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Hamilton Global Opportunities plc (ALHGO.PA) annonce la 
réalisation d’un investissement dans la société israélienne Gauzy,  

le leader mondial du verre intelligent et des technologies ADAS  

 
• Gauzy, véritable pionnier des nanotechnologies appliquées au contrôle de la lumière, 

est l’unique société au monde en science des matériaux développant, produisant et 
commercialisant deux des trois technologies appliquées au verre intelligent, les 
dispositifs à particules en suspension (Suspended Particle Devices) et les cristaux 
liquides à destination de plusieurs industries, ainsi que plusieurs ADAS (Systèmes 
Avancés d'assistance au conducteur) pour les véhicules de l'industrie automobile. 
 

• Un potentiel de développement significatif compte tenu des nombreuses applications à 
forte valeur ajoutée des produits Gauzy dans la vie du quotidien telles que la sécurité du 
conducteur et des passagers dans l'automobile grâce aux technologies ADAS, et la 
possibilité de moduler instantanément la transparence ou la translucidité du verre 
utilisé dans l’automobile et le bâtiment, partout où des fenêtres sont installées, tout en 
diminuant la consommation énergétique grâce à la régulation de la température 
 

• Réalisation avec succès d’un investissement initial de 2 MUSD lors d’un tour de 
financement de Série D, rejoignant un prestigieux groupe de partenaires, composé 
d’investisseurs et d’industriels, pour accompagner le développement futur de la société  
 

Londres, le11 avril 2022 à 7h30 CEST - Hamilton Global Opportunities plc (ALHGO - GB00BMDXQ672) 
annonce avoir réalisé avec succès un investissement initial de 2 MUSD dans la société israélienne 
Gauzy, leader mondial des technologies pour le verre intelligent et des technologies ADAS. 

Gauzy bénéficie d’une maîtrise unique des technologies permettant de rendre le verre intelligent, à 
savoir, notamment, les cristaux liquides à dispersion de polymères et les particules microscopiques 
absorbant la lumière. Dédiées à des utilisations différentes, selon que le verre soit en contact avec 
l’extérieur ou non, et en fonction des usages des clients finaux, ces nanotechnologies sont incluses au 
sein d’un film transparent positionné entre deux couches de verre ou bien directement appliqué sur la 
vitre.  

Appliquées sur des matériaux bruts transparents ou semi-transparents comme le verre ou le 
polycarbonate, ces nanotechnologies offrent des avantages très concrets, tels que la possibilité de 
contrôler la luminosité, au travers des solutions de modulation de la transparence, de l’opacité et de 
la translucidité, mais également de maîtriser la température au service de la réduction de la facture 
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énergétique. Elles bénéficient par conséquent d’une très forte demande de la part des entreprises des 
industries de la construction, de l’automobile et de l’aéronautique qui améliorent la durabilité, la 
sécurité, le confort et le bien-être. Gauzy est positionné sur une partie importante de la chaîne de 
valeur, maitrisant les étapes amont de recherche et développement jusqu’à la conception, la 
production et la livraison finale. 

Les produits ADAS primés du groupe constituent l'un des piliers de l’offre et comprennent des 
rétroviseurs intelligents de nouvelle génération basés sur des caméras, des capteurs de mouvement 
et des barrières de sécurité optimisées, pour une meilleure visibilité sur la route, la gestion des angles 
morts, la réduction de la fatigue oculaire et la protection des opérateurs publics. 

Afin d’accompagner la forte dynamique de développement, et conformément à sa stratégie centrée 
sur les sociétés technologiques à fort potentiel de croissance rentable et responsable, Hamilton Global 
Opportunities a décidé de réaliser un investissement initial de 2 MUSD lors du tour de financement de 
Série D de Gauzy.  

Gustavo Perrotta, Fondateur et Directeur Général de Hamilton Global Opportunities, a déclaré : 
« Nous sommes très fiers de pouvoir accompagner Gauzy dont les innovations dans les 
nanotechnologies appliquées au verre, sont en train de révolutionner certains usages du quotidien, en 
particulier la possibilité de moduler la transparence des vitres et l’optimisation de la température 
intérieure au service de la réduction des coûts environnementaux des bâtiments. Ce profil de société 
correspond parfaitement à notre politique d’investissement fondée sur l’innovation responsable à fort 
potentiel, c’est pourquoi nous continuerons à décliner notre politique d’investissement en faveur 
d’acteurs de ce calibre afin de faire bénéficier à nos actionnaires de ce type d’opportunités provenant 
de notre réseau extensif de contacts ». 

 

À propos de Gauzy : 

Gauzy Ltd. est une entreprise de science des matériaux de premier plan au niveau mondial, axée sur la recherche, le 
développement, la fabrication et la commercialisation de technologies de contrôle de la vision et de la lumière qui favorisent 
des expériences utilisateur sûres, durables, confortables et agiles dans divers secteurs. Pour plus d’informations, rendez-vous  
sur : gauzy.com 
 

 

A propos de Hamilton Global Opportunities plc : 

Hamilton Global Opportunities plc (“HGO”) est une société d’investissement cotée sur Euronext Growth à Paris (ALHGO) et 
qui est concentrée sur des investissements en Tech, Fintech et Medtech principalement aux Etats Unis et Israël. L'équipe de 
gestion de HGO a une expérience considérable en matière de structuration d'investissements directs et sur mesure dans un 
portefeuille d'entreprises de différents secteurs et zones géographiques. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 
hamiltongo.eu 
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Contact 

Hamilton Global Opportunities 
Gustavo Perrotta 
Fondateur et Directeur Général 
gp@hamiltongo.eu 
Gavin Alexander 
Partner 
ga@hamiltongo.eu 
Andrew Wynn 
Partner 
aw@hamiltongo.eu  

NewCap 
Louis-Victor Delouvrier  
Relations Investisseurs –  
Communication financière  
hamilton@newcap.eu 
Tel : 01 44 71 94 94 

NewCap 
Nicolas Merigeau 
Relations médias  
hamilton@newcap.eu 
Tel : 01 44 71 94 98 

 

 


