
 

 

 

 

Communiqué de Presse 

 

 

Lille, le 05/01/2016. 

 

 

Crime Science Technology (C.S.T) annonce une levée de fonds de 700 K€ pour intensifier sa croissance à l’international 

ainsi que le développement de sécurités innovantes pour protéger les documents officiels (papiers d’identité, billets 

de banque…), les produits et marques (anti-contrefaçon). 

 

Le Président/Fondateur de C.S.T (Cosimo Prete) et ses associés (Jérôme Comar, Hubert de Candé, Jean Marc Barki) 

sont rejoints au capital par trois fonds d’investissement régionaux : FIRA NORD EST et FINOVAM gérés par FINOVAM 

GESTION, et Nord France Amorçage. Il s’agit du premier investissement du Fonds FIRA NORD EST. Le financement est 

complété par l’intervention de la Banque Publique d’Investissement.  

 

Créée en 2011 puis accompagnée depuis 2014 par l’équipe du bioincubateur Eurasanté, C.S.T développe et 

commercialise des solutions innovantes pour l’identification des personnes et la sécurisation des matériaux. Ces 

technologies reposent sur une innovation : l’utilisation de composés fluorescents spécifiques mis au point en 

partenariat le C.N.R.S et l’École Normale Supérieure de Cachan. 

Il existe un besoin croissant pour l’industrie de la sécurité nationale dans la course à l’innovation contre les faussaires ; 

d’autre part de très nombreux secteurs sont touchés par la contrefaçon. Les enjeux économiques sont tels que la 

nécessité de pouvoir clairement sécuriser les documents et les produits est une préoccupation primordiale. Crime 

Science Technology a pour objectif de devenir un acteur majeur sur ces marchés. 

 

2013 : Lancement du « Lumicyano™: un procédé de révélation d’empreintes digitales jugé révolutionnaire » 

La technologie est déjà adoptée par plusieurs polices scientifiques dans le monde. Fin 2015, le Ministère de l’Intérieur 

fait confiance à Crime Science Technology en lui attribuant la fourniture du produit de révélation Lumicyano au 

profit de l’ensemble des Services de Police Technique et Scientifique et de la Gendarmerie Nationale. Les 

laboratoires de l’Institut National de la Police Scientifique (I.N.P.S) utilise au quotidien ce nouveau procédé 

d’identification sur le territoire. Des nouvelles applications inédites sur la scène de crime sont employées notamment 

par l’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale (I.R.C.G.N), plaçant ainsi C.S.T au cœur de l’action 

pour lutter contre la criminalité et le terrorisme. 

 

 



 

 

2015 : Lutte contre la fraude / Solutions innovantes « anti-contrefaçon » 

Crime Science Technology développe et mets au point une solution pour sécuriser et authentifier les documents 

identitaires (Carte d’identité, Permis de conduire, Passeport), les titres fiduciaires (Billets de banques…) et les 

produits. Cette innovation confère des propriétés optiques inédites, observables à l’œil nu et quasiment infalsifiables. 

Plusieurs acteurs majeurs de l’industrie s’intéressent à ce nouveau procédé. En outre, cette nouvelle technologie 

permet de sécuriser les matériaux pour l’impression 3D. En quelques secondes, sans aucun appareil sophistiqué, ce 

marquage spécifique au cœur du matériau 3D va permettre de s’assurer qu’il ne s’agisse pas d’une contrefaçon, 

véritable fléau qui risque de toucher massivement le monde de l’impression 3D. 

 

Pour Cosimo Prete, le Président/Fondateur de C.S.T : « Ces moyens vont permettre une accélération du 

développement international de la technologie Lumicyano auprès des polices scientifiques du monde entier, fort de 

la reconnaissance obtenue par la Police Scientifique française. En collaboration étroite avec le CNRS et l’École 

Normale Supérieure de Cachan, nous allons accroitre nos moyens de R&D dans les technologies d’authentification 

innovantes. Enfin, Il était fondamental pour C.S.T de se faire accompagner par des fonds spécialisés en innovation, 

mais également des acteurs de la région NPDC ». 

 

 

Les associés : 

Cosimo Prete (Président et fondateur) : Archéologue de formation, ex-policier scientifique spécialiste de la fraude 

documentaire et des techniques de révélation d’empreintes digitales à l’Institut National de la Police Scientifique 

(INPS). 

Jérôme Comar : ex-fondateur de Thibierge & Comar et ex-dirigeant de Hahnemühle 

Hubert de Candé : ex-dirigeant d'Acteos (société cotée sur Euronext) et créateur d’un cabinet de fusion-acquisition, 

consultant associé d’Interface Entreprises ; 

Jean-Marc Barki : fondateur et dirigeant de Sealock Industrie (spécialiste des adhésifs industriels), membre du Comité 

Directeur de Croissance Plus et Vice-Président MEDEF-Artois 

 

A propos de FINOVAM 

FINOVAM est une société de capital-risque créée fin 2013 par le regroupement des activités d’amorçage de FINORPA 

SCR et d’INOVAM. Avec 14 M€ sous gestion et 20 sociétés en portefeuille, la société prend des participations 

minoritaires dans des PME innovantes à fort potentiel de croissance dans le Nord Pas de Calais. FINOVAM se 

positionne prioritairement sur des secteurs conjuguant technologie et croissance 

 

A propos de FIRA NORD EST 

Nouveau fonds d’amorçage créé avec la participation de la BPI, des Régions Lorraine, Nord-Pas de Calais, Picardie et 

Champagne Ardenne. Un focus sur la création et le développement d’entreprises innovantes à fort potentiel dans les 

domaines Technologies de l’Information et de la communication, Santé et Biotechnologies, Agro Ressources 



 

 

Alimentation et Chimie Verte, Matériaux et Processus Industriels, Ecomobilité et Transports, Energie et 

Ecotechnologies. 1er Closing en Juillet 2015 à hauteur de 30,5 M€  

 

A propos de NORD FRANCE AMORCAGE 

Créé en février 2013, Nord France Amorçage est aujourd’hui un fonds de 30 millions d’euros. Il est détenu à 100 % par 

la Région, qui mobilise des fonds FEDER à hauteur de 21,5 millions d’euros pour intervenir en fonds propres dans les 

PME régionales innovantes. Ce fonds s’inscrit dans la Stratégie Recherche Innovation et a pour objectif de mieux 

accompagner et mieux financer l’innovation. Sa gestion est assurée par le Groupe Siparex, spécialiste indépendant du 

capital Investissement dans les PME. 

 

A propos d’EURASANTE 

Eurasanté est l’agence de développement économique des activités de Santé, Nutrition et Biotech de la région Nord-

Pas de Calais-Picardie. En tant qu’animateur d’excellence de cette filière, Eurasanté a 4 grandes missions : assister 

les sociétés françaises et étrangères désireuses de s’implanter en région, accompagner les sociétés régionales dans 

leur développement, soutenir, au sein de son Bioincubateur, des projets de création d’entreprise et enfin, 

promouvoir et développer le Parc d’activités Eurasanté (plus de 145 entreprises présentes sur 300 hectares, au sein 

du plus grand campus hospitalo-universitaire d’Europe). Aux côtés de ses partenaires, Eurasanté assure également la 

promotion de la filière Santé régionale sur la scène internationale, soit près de 1 000 entreprises en région Nord-Pas 

de Calais-Picardie. 
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