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Le conseil 
en financements 

de la R&D et de 
l’innovation  

Absiskey intègre  
Capital High Tech

Quelques mois après l’entrée du fonds 
d’investissement Generis Capital 
Partners, Absiskey réalise une opération 
de croissance externe avec Capital High 
Tech, acteur historique du conseil en 
innovation dans les secteurs du spatial, de 
l’aéronautique, des transports intelligents 
et des technologies de l’environnement.

Les deux sociétés partagent les mêmes 
ambitions : accompagner les porteurs 
de projets dans leurs stratégies de 
développement et attirer les meilleurs 
talents dans une nouvelle organisation 
présente à Paris, Angers, Grenoble, 
Bordeaux, Toulouse et Varsovie.   

La consolidation de l’expertise des deux 
sociétés permet de proposer une offre 
globale et différenciante, un guichet 
unique, répondant aux attentes de tous 
les acteurs de l’innovation (start-up, 
entreprises, collectivités, universités, 
chercheurs, organismes publics, …) dans 
toutes les phases de leurs programmes de 
recherche et développement : 
    Stratégie et marketing de l’innovation,
    Études de marché qualitatives et 

quantitatives,
    Financements publics régionaux, 

nationaux et européens des 
programmes de R&D,

    Fiscalité de la recherche 
et de l’innovation (CIR, CII, JEI),

    Gestion des projets innovants  
(reporting, risque, propriété 
intellectuelle),

    Digitalisation de l’innovation  
(avec des outils numériques  
comme Project netboard),

    Communication et dissémination  
de l’innovation.

Ce rapprochement conforte la position 
d’Absiskey sur le marché national et 
lance Absiskey à l’international avec une 
filiale en Pologne spécialisée dans les 
projets innovants relatifs au spatial et au 
climat. La direction d’Absiskey souhaite 
accélérer la croissance de son offre de 
conseil en amont et en aval de l’obtention 
des financements publics et développer 
l’expertise dans de nouveaux domaines. 
L’intégration de Capital High Tech 
dans un groupe structuré favorise le 
développement de l’activité et permet 
d’offrir de nouvelles prestations à ses 
clients. Ses dirigeants demeurent dans 
l’équipe de Direction et Florence Ghiron, 
fondatrice, intègre le comité exécutif 
d’Absiskey en qualité de Directrice 
Générale Déléguée, aux côtés des autres 
associés du groupe.

Absiskey intègre Capital High Tech, avec une prise de participation 
majoritaire, pour former un leader national du conseil et du 
financement de la R&D et de l’innovation. 



Florence Ghiron 
Fondateur de Capital High Tech, déclare : 

« Nous sommes ravis de rejoindre le 
groupe Absiskey, un confrère avec lequel 
nous partageons les mêmes valeurs. Nos 
offres, nos expertises et notre implantation 
géographique sont complémentaires. Je 
suis fière du parcours de Capital High Tech 
que j’ai créée il y a 17 ans en Aquitaine. 
Avec Absiskey, nous changeons de 
dimension. Je suis heureuse de proposer 
de nouvelles perspectives à nos clients et 
à nos collaborateurs. Je suis impatiente de 
poursuivre cette aventure avec plus que 
jamais un seul moteur : le succès de nos 
clients. »

François Chollet 
Président d’Absiskey, déclare : 

« Capital High Tech pourra compter sur 
l’engagement de notre force commerciale 
pour proposer ses expertises à d’autres 
secteurs géographiques d’une part et à 
d’autres secteurs d’activités d’autre part. 
C’est une opération semblable à celle que 
nous avons menée avec succès dans le 
passé. S’en dégage ainsi une expérience 
forte sur laquelle tous les collaborateurs de 
Capital High Tech pourront s’appuyer. Par 
ailleurs, l’acquisition de Kapitech à Varsovie 
ouvre le chapitre de notre développement 
à l’international ; c’est une première pour 
Absiskey qui mérite d’être soulignée. Enfin, 
je suis particulièrement heureux d’accueillir 
au board une femme passionnée par son 
métier, l’innovation et la compétitivité des 
territoires. Florence est une valeur ajoutée 
dans notre gouvernance, c’est certain ! ».
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À PROPOS 
D’ABSISKEY

À PROPOS 
DE CAPITAL HIGH TECH 

Absiskey accompagne depuis plus de 30 ans 
ses clients dans la mise en œuvre de leur 
stratégie de financement de la recherche et 
de l’innovation. Chaque année, ce sont plus de 
100 M€ d’aides publiques obtenues au niveau 
régional, national et européen.

L’équipe d’Absiskey est composée de 60 
collaborateurs présents sur 5 sites : Angers, 
Paris, Grenoble, Toulouse et Bordeaux.

Capital High Tech est une société de conseil 
spécialisée dans le management de 
l’innovation, le marketing des technologies 
et le montage de projets collaboratifs. 
Les 10 consultants, basés à Bordeaux, 
Toulouse et Varsovie, disposent de quinze 
ans d’expérience dans l’accompagnement 
des PME et des territoires, l’ingénierie et le 
financement de projets innovants et la mise 
en œuvre des stratégies de développement. 
Capital High Tech a développé une expertise 
particulière dans les domaines du spatial, de 
l’aéronautique, des transports intelligents et 
des technologies de l’environnement. 

www.absiskey.com www.chtech.fr
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