Communiqué de presse

Aster recrute le serial entrepreneur Jérome Joaug
au poste de Principal
Paris, le 29/03/2018 – Aster annonce le recrutement de Jérome Joaug. Serial entrepreneur,
cofondateur de Nymbly et Cambridge Nanosystems, spécialiste de la transformation digitale,
Jérome Joaug intègre l’équipe d’investissement de la société de gestion, où il participera à la
sélection et à l’accompagnement des start-up les plus prometteuses sur les thématiques de la
mobilité, de l’énergie et de l’industrie.
Diplômé de l’École Polytechnique et de l’University of Cambridge en
2012, Jérome Joaug a co-fondé Cambridge Nanosystems, société
leader dans la production écologique du graphène de haute qualité
revendue en 2016. Un premier pas dans l’entrepreneuriat à 24 ans,
qu’il complète par une activité de business angel auprès d’une dizaine
de start-up dans les domaines des cleantech et de l’éducation pendant
quelques mois. En 2017, il réitère l’expérience en co-fondant Nymbly,
société spécialisée dans le management d’objets connectés, elle aussi
revendue début 2018. Il rejoint Aster au poste de Principal en mars
2018.
« Je suis ravi d’intégrer une société de gestion de référence dans le
capital-risque, dont les secteurs d’expertise et la dimension
internationale sont en parfaite adéquation avec mon parcours et mes
aspirations. Mon expérience d’entrepreneur sera un atout pour accompagner le développement
d’Aster », déclare Jérome Joaug.
« Je me réjouis de l’arrivée dans l’équipe d’un serial entrepreneur. Jérome va renforcer notre
expertise dans les domaines de l’intelligence artificielle, la blockchain, l’Internet des objets, la
Deep Tech et conduire le développement d’Aster en Angleterre. Son recrutement est aussi un signal
fort envoyé aux start-up : qui mieux qu’un entrepreneur pour comprendre leurs besoins ? », ajoute
Jean-Marc Bally, Managing Partner d’Aster.
A PROPOS D’ASTER
Aster est une société de capital-risque qui gère 520 millions d’euros au travers de plusieurs fonds
levés auprès de grands groupes et d’institutionnels. Spécialiste de la transformation digitale et des
nouveaux modèles industriels, Aster finance les sociétés innovantes dans les domaines de l’énergie,
de la mobilité et de l’industrie. Avec son approche de « Business Hub », l’équipe accompagne les
entrepreneurs et leur permet d’accéder aux réseaux et marchés des investisseurs Corporate à

l’échelle mondiale. Aster est présent dans les principaux pôles d’innovation, avec des bureaux à
Paris, San Francisco et Tel-Aviv, et s’appuie sur des fonds partenaires en Chine et en Afrique.
ConnectBlue (acquise par u-blox en 2014), Solairedirect (acquise par Engie en 2015), Tronics
(acquise par Epcos en 2016) ou encore Digital Lumens (acquise par Osram en 2017) comptent
parmi ses success-stories.
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