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ASCENDANCE FLIGHT TECHNOLOGIES LÈVE 
10 MILLIONS D’EUROS POUR ACCÉLÉRER 
LA TRANSITION VERS UNE AVIATION DURABLE

Depuis Toulouse, où elle poursuit sa croissance et son développement technologique au cœur d’un 
écosystème aéronautique de pointe, Ascendance Flight Technologies annonce une levée de fonds de 10 
millions d’euros. Cette levée s’est réalisée avec le soutien des investisseurs Habert Dassault Finance, 
Celeste Management, M Capital, Kima Ventures et IRDI Capital Investissement, ainsi que des personnalités 
du monde de l’industrie et des entrepreneurs d’envergure internationale.

Ascendance Flight Technologies est une startup française pionnière sur le marché de l’aviation décarbonée. 
L’entreprise créée en 2018 par quatre anciens membres du programme E-Fan d’Airbus mise sur le potentiel 
de l’hybride pour enclencher la mutation vers une nouvelle mobilité aérienne. Elle développe en parallèle 
un avion 5 places à décollage et atterrissage vertical, Atea, ainsi qu’un système de motorisation hybride 
modulaire, Sterna. 

Après la récente annonce d’un board réunissant des figures emblématiques de l’industrie et de l’aéronautique 
- Agnès Plagneux-Bertrand, Jean-Christophe Kugler et Jean-Paul Herteman - l’arrivée de Robert Lafontan 
comme conseiller spécial et la signature d’un accord pluriannuel avec Capgemini, cette levée de fonds vient 
confirmer la solidité et le potentiel des solutions décarbonées développées par Ascendance. 

La jeune société, qui procède actuellement à des séries d’essais sur son site dédié à Toulouse, vise une 
certification permettant le transport de passagers à l’horizon 2025. Cette levée va lui permettre de concentrer 
ses efforts sur Atea et Sterna, notamment via de nouveaux prototypes. “Nous visons, grâce à cette levée de 
fonds, une accélération de notre développement et de nos capacités à industrialiser dans les meilleurs délais 
des solutions technologiques innovantes, sûres et décarbonées”, commente Jean-Christophe Lambert, co-
fondateur et CEO d’Ascendance Flight Technologies. “Nous allons continuer de recruter des profils de haut 
niveau, et étoffer une équipe convaincue comme nous que la technologie hybride est la réponse la plus adaptée 
aux enjeux d’une mobilité aérienne propre.  La confiance et le soutien de notre Board et des investisseurs nous 
confirment que nous sommes sur la bonne voie”, poursuit-il.

Priorité est aujourd’hui donnée aux prototypes échelle 1 et au dépôt de brevets. Les premiers vols de 
démonstration publics auront lieu à Paris lors des prochains Jeux Olympiques 2024, en partenariat avec ADP 
(Aéroports de Paris).



  À PROPOS D’ASCENDANCE FLIGHT TECHNOLOGIES

Créée en 2018 par Jean-Christophe Lambert, Thibault Baldivia, Clément Dinel et Benoît Ferran, soutenue par 
la Région Occitanie et BPIfrance, Ascendance Flight Technologies est une start-up qui vise à décarboner 
l’aviation. Installée à Toulouse, elle développe en parallèle un système de propulsion hybride innovant, 
STERNA, et un avion VTOL (vertical take-off and landing) équipé de cette même technologie, baptisé ATEA.

ATEA permet de miser sur une nouvelle mobilité aérienne régionale décarbonée. Cet appareil 4 à 5 places 
sera présenté en partenariat avec ADP lors des JO 2024. Autonomie de 400 km et émissions sonores réduites 
le destinent à un usage urbain et régional (transport de personnes, tourisme, urgences médicales, logistique 
et surveillance).

STERNA est une motorisation hybride qui permet l’utilisation simultanée de plusieurs sources d’énergie 
grâce à son architecture électrique innovante et son intelligence embarquée. Modulaire, STERNA pourra 
accueillir un module thermique ou de nouvelles solutions hydrogène, accompagnant ainsi la transformation 
énergétique dans l’aviation. La société a déposé plusieurs brevets sur ces technologies.

www.ascendance-ft.com

  À PROPOS DE HABERT DASSAULT FINANCE

HABERT DASSAULT FINANCE est une société privée qui a pour principal objectif d’amorcer et de participer 
aux tous premiers tours de financement des jeunes sociétés, en France et à l’international, principalement 
dans le domaine des Technologies, de l’Internet et des Médias.

La société gère actuellement un portefeuille d’une vingtaine de participations dont : I-Ten, MWM, Bloom, 
Crystalchain, TankYou et ETX.

  À PROPOS DE CELESTE MANAGEMENT

Celeste Management est un single family office basé à Genève investissant essentiellement dans les 
classes d’actif alternatives (Private Equity, Infrastructure, Venture, Immobilier, Dette Privée), avec un spectre 
géographique large et un horizon long-terme. Celeste Management accompagne des projets de croissance 
ambitieux sur des thématiques porteuses telles que le développement des énergies renouvelables, la 
réduction de l’empreinte écologique, l’éducation et la formation, la santé, la silver economy, la nutrition et la 
transformation des habitudes de consommation, les réseaux télécoms et internet, la mobilité et la logistique. 

www.celeste-management.eu

https://www.ascendance-ft.com/


  À PROPOS DE M-CAPITAL

Avec plus de 50 collaborateurs, M-Capital aide les entrepreneurs à bâtir les entreprises de demain. Notre 
objectif est de leur permettre de se développer, en France et à l’international, tout en maintenant une avance 
technologique. Nous leur apportons une expertise et un réseau. Par ailleurs, M-Capital investit de manière 
responsable pour l’avenir en soutenant des entreprises ayant un impact positif sur la société.

www.mcapital.fr

  À PROPOS DE KIMA

Kima Ventures est le bras d’investissement startup de Xavier Niel. L’un des investisseurs early stage les plus 
actifs au monde, Kima investit dans 100 startups par an du pre-seed au seed. Basé à Paris à Station F, Kima a 
investi depuis 2010 dans près de 950 startups, dont Transferwise, Sorare, Agicap, Luko, Payfit, Docker, Ledger 
et Alma, leur fournissant financement, réseau et support pour les aider à atteindre les prochaines étapes de 
leur parcours.

www.kimaventures.com

  À PROPOS D’IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT

Précurseur du capital investissement régional, IRDI Capital Investissement représente la plus grande équipe 
indépendante opérant dans le Sud-Ouest de la France. Au fil des années, IRDI Capital Investissement est 
devenu l’un des acteurs les plus dynamiques et les plus engagés du capital investissement régional, un 
partenaire financier de l’entreprise à toutes les étapes de son développement, un partenaire stratégique au 
service du développement territorial.

www.irdi.fr
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