Hamilton Global Opportunities plc (ALHGO.PA) augmente son
investissement au capital de la société israélienne Gauzy,
leader mondial du verre intelligent et des technologies ADAS
•

Gauzy, véritable pionnier de la nanotechnologie appliquée au contrôle de la lumière et
de la vision, est la seule société au monde en science des matériaux à développer,
fabriquer et commercialiser deux des trois technologies actives de verre intelligent : les
dispositifs à particules en suspension (SPD) et les cristaux liquides, ainsi que les systèmes
avancés d'aide à la conduite (ADAS) avancés, notamment des systèmes de surveillance
par caméra (CMS) pour les véhicules sur route à châssis long.

•

Un potentiel de développement important compte tenu des nombreuses applications à
forte valeur ajoutée dans la vie quotidienne pour la gamme de produits diversifiés de
Gauzy, comme la possibilité de moduler instantanément la transparence ou la
translucidité du verre utilisé dans les vitres par les industries de l’automobile et de la
construction, pour l'ombrage, l'intimité et la régulation thermique, et de rendre la
conduite des véhicules plus sûre en réduisant l'angle mort grâce à ses produits ADAS
haute performance.

•

Réalisation réussie d'un investissement supplémentaire de 1 million de dollars US par
Hamilton Global Opportunities plc à l’occasion du tour de financement élargi de série D
de Gauzy

Londres, le 7 septembre 2022 à 18h00 CEST - Hamilton Global Opportunities plc (ALHGO GB00BMDXQ672) annonce la réalisation avec succès un investissement supplémentaire de 1 million
de dollars US au capital de la société israélienne Gauzy, un leader mondial dans le domaine du verre
intelligent et des technologies ADAS, portant ainsi son investissement total à 3 millions de dollars US
plus les bons de souscription d’actions associés.
Gustavo Perrotta, fondateur et Directeur Général de Hamilton Global Opportunities, a déclaré :
"Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir réaliser un investissement supplémentaire dans
Gauzy. Nos interactions avec Gauzy depuis notre investissement initial ont confirmé la parfaite
adéquation du profil de la société avec notre politique d'investissement basée sur une équipe de
direction dynamique, un fort potentiel et une innovation responsable. "

1/2

À propos de Gauzy : gauzy.com
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. Basée à Tel Aviv, la société possède
des filiales et des entités supplémentaires en Allemagne, en France, aux États-Unis, au Canada, en Chine et à Dubaï. Gauzy
dessert des marques de premier plan dans plus de 50 pays par le biais d'un service direct et d'un réseau de distribution agrée
et expérimenté. Pour plus de nouvelles et d'informations sur Gauzy, veuillez consulter le site www.gauzy.com, et les pages
de médias sociaux : Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube.
Contact presse :
Brittany Kleiman Swisa, vice-présidente marketing
Tél : +1-650-529-6354
marketing@gauzy.com
À propos de Hamilton Global Opportunities
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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