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FINANCEMENT D’INNOVATION / ARCHITECTURE / DESIGN
INOVAM s’engage dans le capital de FRED & FRED®,
deux designers de la lumière,
pour accompagner le développement de leur concept phare : ILLUMA BLOX®
Créée en 2009, la société FRED & FRED® conçoit,
développe et commercialise des solutions pour
maitriser la lumière dans l'espace architectural.
Visant la position de leader sur le marché des
matériaux verriers haut de gamme, Frédéric
Gervais et Frédéric Remaud, co‐fondateurs de
FRED & FRED®, ont inventé un nouveau matériau
éco‐conçu : ILLUMA BLOX®. Facile à poser et à
entretenir, entièrement recyclable, ILLUMA
BLOX® ne nécessite aucun apport d’énergie
extérieur. Récompensé par un « Red dot award :
product design » en 2011, il est utilisé par Jean
Nouvel dans le pavillon créé à l’occasion du 40ème
anniversaire de la Serpentine Gallery de Londres.
Avec des champs d’applications nombreux –résidentiel individuel et bureaux haut de gamme, tertiaire, grands
ouvrages, restaurants, galeries,… ‐ FRED & FRED® souhaite développer la production et la commercialisation de
ce produit inédit sur le marché.
Convaincus par l’innovation, la pertinence et l’originalité de cette offre inédite sur le marché du design,
INOVAM a décidé de soutenir la société FRED & FRED® en investissant 100 K€.
FRED & FRED® : Frédéric Remaud – Directeur Général – 27, rue du Vieux Faubourg 59000 LILLE
Tel : 06 20 77 36 06 ‐ www.fred‐fred.com
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A propos d’INOVAM (Groupe IRD)
Fruit d’un partenariat public – privé en 2002, Inovam est un fonds d’amorçage et de capital risque dont la
gestion a été confiée au Groupe IRD. INOVAM a pour objet de réaliser des opérations de haut de bilan
minoritaires concourant à la création d’entreprises relevant des NTIC, de l’électronique, des biotechnologies ou
dont l’activité est liée aux technologies et au progrès scientifique. Il intervient entre 100K€ et 500K€, pour un
premier investissement et affiche à ce jour une trentaine d’investissements.

