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1 CAPACITES TECHNIQUES D’ALEDIA 

1.1 UN PIONNIER TECHNOLOGIQUE 

Créée en 2011 à Grenoble, Aledia (ex-Heliodel), qui emploie aujourd’hui 150 personnes, développe 
une technologie de LED en 3D née au Leti, le laboratoire d’électronique et des technologies de 
l’information du CEA. Avec cette technologie, la lumière est émise non pas par une surface plane de 
nitrure de gallium comme cela se fait dans les LED classiques mais par une forêt de nanofils de nitrure 
de gallium qu’on aura fait pousser sur un substrat en silicium. Cette construction 3D sur un substrat 
banalisé de silicium au lieu et place du substrat traditionnel de quartz offre l’avantage de réduire les 
coûts et d’augmenter la luminosité, et donc le rendement lumineux, par rapport aux LED planaires 
classiques. 

Aujourd’hui, les mobiles utilisent des écrans LCD ou Oled qui présentent l’inconvénient d’une efficacité 
énergétique exécrable de 5 ou 6% (c’est-à-dire que seulement 5 ou 6% de l’énergie électrique 
consommée par l’écran est transformée en lumière utile pour l’affichage de l’image). Et ces écrans 
souffrent aussi de leur difficulté à être lisibles à l’extérieur, notamment en plein soleil. 

Les écrans à microLED, construit par juxtaposition de LED miniatures à raison de trois par pixel (une 
rouge, une verte et une bleue) sont vus comme une voie prometteuse. Comme dans les écrans Oled, 
l’image est formée directement avec les LED, sans besoin de système de rétroéclairage. Cette 
technologie offre l’avantage d’améliorer l’efficacité énergétique tout en évitant les problèmes de 
vieillissement précoce des écrans Oled. Elle intéresse, entre autres, les grands constructeurs de 
téléphones mobiles mais aussi de montres, lunettes connectées ou encore équipements de réalité 
virtuelle et augmentée. 

 

Aledia dispose déjà de démonstrateurs fonctionnels. Avec la nouvelle levée de fonds, elle compte 
poursuivre ses travaux de développement avec ses partenaires et investir plusieurs millions d’euros 
dans sa ligne pilote à Echirolles. Aledia entend bien conserver la maitrise du cœur de sa technologie : 
la croissance des nanofils sur le substrat de silicium. Deux plateformes sont actuellement en 
développement. La plus avancée devrait plus que doubler l’efficacité énergétique par rapport aux 
écrans actuels. L’autre plateforme promet des gains encore plus importants. 

En 2020 Aledia annonce la construction d'un véritable site industriel de production sur la commune 
de Champagnier, qui doit employer 550 personnes à l’horizon 202411. Les premiers afficheurs, 
destinés au marché de la téléphonie mobile principalement, doivent être commercialisés en 2023.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Champagnier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aledia#cite_note-11
https://fr.wikipedia.org/wiki/2022
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1.2 UN MARCHE COLOSSAL 

 

1.3 DE MULTIPLES RECONNAISSANCES ENCORE RECEMMENT 

En décembre 2020, Giorgio Anania, PDG d’Aledia a reçu le prix du leader de l’année par la CCI de 
Grenoble. 

La société Aledia est lauréat de l’AAP résilence call 1 du plan « France Relance » présenté par le 
Gouvernement en septembre 20 et qui dédie près de 35 milliards d’euros à l’industrie, l’ambition étant 
de relocaliser les maillons manquants des chaînes de production stratégiques et prendre un temps 

d’avance pour favoriser la localisation des activités d’avenir en France.  

Aledia a été présenté à Jean Castex lors de la signature du Plan Etat Région en janvier 21. 
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 Pour la seconde fois Aledia a été reconnue en février 21 par la French Tech faisant 
partie du Next120 (120 entreprises les plus prometteuses) pour l’année 2021. 

Aledia est toujours N°1 en France pour la catégorie PME du palmarès des principaux déposants de 
brevets à l’INPI. 

1.4 UN SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE QUALITE, SECURITE ET 

ENVIRONNEMENT 

Pour contribuer à sa performance et à sa pérennité, Aledia a mis en œuvre un système de 
management intégré Qualité, Sécurité et Environnement. 

Par cette démarche Aledia s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’efficacité de ce 
système basé sur : 

 le niveau de satisfaction élevé de ses clients ;  

 la prise en compte des attentes de toutes les parties intéressées ;  

 le respect de la législation, de la réglementation et de toute exigence applicable à ses 
activités ; 

 la prévention des risques ; 

 l’amélioration continue des performances ; 

 l’implication et la responsabilisation du personnel à tous les niveaux de l’organisation.  

Ce système de management porte les valeurs de l’entreprise et assure le déploiement de la stratégie 
et des politiques. 

Aledia est certifié pour son système Qualité ISO 9001 et pour son système Environnement ISO 14001 
depuis octobre 2020 (certificat délivré par TUV). 
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2 CAPACITES FINANCIERES D’ALEDIA 

2.1 CHIFFRES D’AFFAIRES D’ALEDIA 

 

Chiffre d’Affaire 2018 2019 2020 

Aledia 0.5 M€ 2.3 M€ 1.6 M€ 

 

2.2 INVESTISSEMENTS ET CHIFFRES D’AFFAIRES ATTENDUS 

Le budget alloué aux travaux d’aménagement nécessaires sur le site représente une enveloppe 
globale estimée de 115.000 k€ HT se décomposant comme suit : 

- 15.000 k€ de construction du bâti ; 

- 15.000 k€ de construction de lots techniques ; 

- 10.000 k€ d’utilités de fourniture énergétique et de fluide ; 

- 75.000 k€ d’équipements de production ; 

dont 4.000 k€ d’équipements de sécurité incendie et chimie repartis sur ces différents lots.  

 

A cela se rajoute la création d’espaces verts en conformité avec le CPAUPE de la ZAC soumis à l’AP 
et les investissements pour la certification Bream Very Good C+/C- sur l’espace tertiaire. 

 

Le financement du projet comprend des fonds propres, et quasi-fonds propres, et des emprunts tels 
que : 

- Fonds propres Aledia = 10.000 K€ ; 

- Autres Fonds propres SCI = 10.000 K€ ; 

- Prêts bancaires = 25.000 K€ ; 

- Autres tiers investisseurs sur les utilités 6.000 K€ (ex : Engie / Linde / Air liquide) ; 

- Subventions sur les achats d’équipements (ex :APP résilience …). 

 

Les charges prévisionnelles d’exploitation du site :  

Le modèle considéré est un modèle d’exploitation et charges prévisionnelles associées avec contrat 
de fournitures (ex : Engie Solution). 
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En considérant un périmètre assurant la continuité et la securité des installations : 

 Surveillance et conduite quotidienne des installations de production, y compris la station de 
traitement des effluents liquides ; 

 Gestion des approvisionnements (N2, H2, NH3, gaz bulk, gaz neutres, gaz spéciaux, chimie) 
en assurant la planification, la réception et l’accompagnement sur site, la délivrance des 
autorisations, la vérification des livraisons et leurs conformités au besoin, la traçabilité, etc ; 

 Maintenance préventive et corrective des équipements, avec prise en charge des prestations 
de gros entretien et renouvellement (GER) ; 

 Fourniture des consommables, des pièces de rechange et des réactifs de traitement ; 

 Astreinte 24h/24 et 7j/7 ; 

 Pilotage des partenaires (Fournisseurs de gaz, traiteur d’eau, …) et des sous-traitants 
(Constructeurs, sociétés spécialisées, …) ; 

 Gestion des contrôles réglementaires (Planification, préparation, accompagnement) avec prise 
en charge des coûts des organismes habilités ; 

 Reporting et traçabilité ; 

 Fiabilisation, optimisation et adaptation en continue des moyens de production à l’évolution 
des besoins ALEDIA. 
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L’estimation des charges annuelles est la suivante : 

 

 

Chiffre d’Affaire attendu 2023 2024 

Aledia 46,6 M€ 265,5 M€ 

 

Les capacités financières d’Aledia lui permettent de faire face à ses responsabilités en matière 
d’environnement, sécurité et hygiène industrielle. 

2.3 DES MOYENS FINANCIERS ET DES SOUTIENS STRATEGIQUES 

 


