
 
 

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  
Marseille,  le 4 mars 2021 

 

 
Smalt Capital entre au capital d’Art & Fact Innovation,  
start-up spécialisée dans la conception et la 
fabrication d’infrastructures télécoms.  

 
Art & Fact Innovation ouvre son capital pour la première fois à un 

investisseur financier. Grâce à cette levée de fonds, la société va entamer 

de nouvelles phases de R&D et lancer son développement commercial. 
 

Fondée en 2019 en Martinique, Art & Fact Innovation est une start-up française dédiée à la fabrication de pylônes 
télécoms permettant d’accueillir les antennes des opérateurs de téléphonie mobile. Les structures développées par 
Art & Fact Innovation sont novatrices et s’inscrivent dans une démarche environnementale :   
 

• Leur design a été pensé pour offrir un visuel agréable et s’intégrer parfaitement au paysage et à leur 
environnement. Les structures sont donc uniques et personnalisables.  

• Une de leur technique de fabrication repose sur la technologie d’impression 3D béton qui permet, entre 
autres, de justifier d’un bilan carbone plus faible qu’un pylône métallique classique, ainsi que des coûts 
maîtrisés. 

• Elles sont conçues pour favoriser l’utilisation de matériaux nouveaux en privilégiant une origine biosourcée. 
 
Art & Fact Innovation affiche une stratégie ambitieuse pour contribuer à la mise en œuvre du Plan France Très Haut 
Débit et au déploiement des réseaux 4G et 5G. Alors que beaucoup de propriétaires sont opposés à l’installation des 
pylônes classiques à cause de leur aspect peu esthétique, Art & Fact Innovation propose une solution préservant 
l’intégrité environnementale et visuelle des territoires.  
 
Pour cela, elle s’est entourée d’acteurs reconnus mondialement dans leurs expertises - LAMOUREUX & RICCIOTTI 
INGENIERIE, un bureau d’étude spécialisé dans l’ingénierie des structures, XTREEE, le spécialiste mondial de 
l’impression 3D, et FREYSSINET, le leader mondial du génie civil spécialisé et l’inventeur de la précontrainte. Art & 
Fact Innovation a déjà réalisé un premier prototype de 12 mètres, et est désormais en phase de lancement de 
plusieurs sites pilotes avec un partenaire de renom, Bouygues Télécom en Ile de France.  
 
C’est dans ce contexte de développement que Smalt Capital est entrée au capital d’Art & Fact Innovation à travers 
son FIP Océanis 2017, avec une participation minoritaire significative. Les fonds apportés par Smalt Capital 
permettront à Art & Fact Innovation de continuer à innover, d’accélérer sa croissance, et de signer de nouveaux 
partenariats. Fidèle à son approche territoriale, Smalt Capital sera un investisseur actif et siège également au Comité 
stratégique de l’entreprise martiniquaise. 
 

Denis WEHRLE, Président d’Art & Fact Innovation, précise :  
« C’est la première fois que nous accueillons un investisseur externe. Nous étions 
à la recherche d’un partenaire financier qui serait également en capacité de nous 
faire bénéficier de son réseau et de son expérience dans l’accompagnement 
d’entreprises en forte croissance. Smalt Capital nous a paru être un choix évident 
de par son ADN entrepreneurial, son positionnement en tant qu’acteur de proximité, 
et les qualités relationnelles de son équipe. Nous pouvons maintenant entamer la 
suite de notre aventure en toute confiance. » 
 
         

 

Denis WEHRLE 
Président Art & Fact Innovation 



Marguerite PAPPALARDO, Gérant chez Smalt Capital, commente :  
« Art & Fact Innovation répond aujourd’hui à des enjeux clés dans le domaine des infrastructures télécom, et 
ceci dans un souci du respect de l’environnement. Cette approche est fondamentale pour Smalt Capital qui 
accorde une importance particulière à une démarche d’investissement responsable. Nous sommes très 
heureux d’accompagner une équipe de qualité qui par son innovation et sa vision peut apporter une 
contribution significative au secteur des télécoms. » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
A propos de Smalt Capital 
Créée en 2000, Smalt Capital (anciennement ACG Management) est une société française de 
capital investissement spécialisée dans le financement en fonds propres de PME non cotées. 
Avec 956M€ gérés ou conseillés depuis l’origine et 33 collaborateurs répartis entre Marseille, 
Nice, Saint-Denis de la Réunion, Ajaccio et Bastia, la société est reconnue pour son approche 
territoriale et de proximité. Elle propose des solutions d’investissement pour le grand public 
ainsi que des investisseurs institutionnels, et a financé 391 entreprises jusqu’à présent dont 
135 actuellement en portefeuille. Smalt Capital est signataire des PRI, Principes pour 
l’Investissement Responsable. 

 
www.smaltcapital.com 
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ACE ADVISORS (pour SMALT CAPITAL)   ART & FACT INNOVATION  
Sneha HIREMATH      Denis WEHRLE: 06 96 71 09 33 
Tel :  06 77 51 37 57     Matthieu SEGAUX: 06 15 62 16 98 
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Matthieu SEGAUX, Directeur Administratif et Financier d’Art & Fact Innovation et  
Marguerite PAPPALARDO, Gérant chez Smalt Capital  
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