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« BREMBO VENTURES » EST CRÉE POUR INVESTIR DANS 

LES MEILLEURES START-UP ET ACCÉLÉRER L'INNOVATION 
 

Brembo annonce également l'acquisition d'une participation de 6,8 % de 
PhotonPath, qui permettra de créer de nouvelles solutions pour la 

numérisation des systèmes de freinage 
 
 
Stezzano (Bergame, Italie), 19 octobre 2022 – Brembo, leader mondial dans le 
développement et la production de systèmes de freinage, lance Brembo Ventures. Cette 
unité de capital-risque vise à accélérer le développement de solutions innovantes pour la 
mobilité du futur. 
 
Brembo Ventures réalisera des investissements stratégiques au niveau mondial dans les 
meilleures start-ups technologiques capables d'apporter une plus-value tant en termes de 
produit que de processus de production. Elle se concentrera sur les entreprises actives dans 
les domaines de l'intelligence artificielle, du big data, de la technologie des capteurs, de la 
mécatronique, de l'efficacité énergétique et de la durabilité, dans le but de trouver des 
solutions qui peuvent être appliquées dans le secteur automobile. 
 
Brembo Ventures coordonnera également les relations avec les start-ups dont Brembo est 
actionnaire. Cela aidera à créer un écosystème capable de soutenir leur évolution technique 
et de suivre leurs performances financières, ainsi que de gérer les investissements dans les 
fonds de capital-risque et les partenariats avec des incubateurs technologiques. 
 
« Brembo Ventures est l'outil qui permet d'attirer et donner du pouvoir aux innovateurs, ceux 
qui explorent les frontières technologiques », a déclaré Roberto Grazioli, Chief Business 
Development Officer de Brembo. « Notre stratégie consiste à investir dans les start-ups 
avec lesquelles nous pouvons travailler directement, afin d’accélérer le développement de 
nouvelles solutions. À partir d'aujourd'hui, avec Brembo Ventures, nous sommes encore 
plus structurés pour saisir les opportunités de marché qui peuvent contribuer à notre 
objectif : redéfinir l'avenir des systèmes de freinage et de la mobilité au bénéfice de nos 
clients ». 
 
La transaction la plus récente de Brembo Ventures est l'acquisition, en tant qu'investisseur 
principal, d'une participation de 6,8 % dans PhotonPath, une entreprise milanaise fondée 
en 2019 en tant que spin-off du Politecnico di Milano, qui développe des produits basés sur 
la photonique intégrée. Avec PhotonPath, Brembo sera en mesure d’accélérer le 
développement de nouvelles solutions pour la numérisation des systèmes de freinage, une 
voie déjà entamée avec le lancement du nouveau système de freinage intelligent SENSIFY. 
 
L'investissement dans PhotonPath complète celui que Brembo a réalisé en 2020 dans 
Infibra Technologies, où Brembo détient une participation de 20% et qui sera désormais 
intégrée au portefeuille de Brembo Ventures également. Fondée en 2014 en tant que spin-
off de la Scuola Superiore Sant'Anna de Pise, Infibra Technologies développe et fabrique 
des systèmes photoniques intégrés.  
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Au sujet de Brembo SpA  
Brembo SpA est le leader mondial et l'innovateur reconnu de la technologie de freinage pour les véhicules 
automobiles. Brembo fournit des systèmes de freinage haute performance aux plus grands constructeurs de 
voitures, de véhicules commerciaux et de motos du monde entier, ainsi que des embrayages et autres 
composants pour la compétition automobile. Brembo est également reconnu dans le domaine de la course 
automobile avec plus de 500 championnats gagnés. La société est présente aujourd'hui dans 15 pays sur 3 
continents avec 29 sites de production et commerciaux, un effectif global de plus de 12.200 employés, dont 
environ 10% d'entre eux sont des ingénieurs et des spécialistes produits actifs dans la recherche et le 
développement. Le chiffre d'affaires 2021 est de 2.777,6 millions d'euros (31.12.2021). Brembo est propriétaire 
des marques Brembo, AP, AP Racing, Breco, Bybre, J.Juan, Marchesini et SBS Friction. 
 
 
Pour en savoir plus : Roberto Cattaneo – Chief Communication Officer Brembo SpA 

Tél. +39 035 6052347 mail : roberto_cattaneo@brembo.it  
 

Daniele Zibetti – Corporate Media Relations Brembo SpA 
Tel. +39 035 6053138 mail : daniele_zibetti@brembo.it 

 
Pour l’Europe – Dagmar Klein / Regine Klepzig – Brembo Media Consultants 
Tél. + 49 89 89 50 159-0 mail : d.klein@bmb-consult.com / france@bmb-consult.com 
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