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La firme anglaise a annoncé le 3 janvier un investissement de 100 millions
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L'entreprise Plastic Logic, créée par des chercheurs
de l'université de Cambridge en 2000, a annoncé la
construction de la première usine de fabrication
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usine devrait couter près de 100 millions de dollars (environ 76 millions d'euros). Le
projet sera financé par Oak Investment Partners, Tudor Investment, Amadeus, Intel
Capital, Bank of America, BASF Venture Capital, Quest for Growth et Merifin Capital,
selon le communiqué de l'entreprise.

L'usine fabriquera des feuilles plastiques flexibles à matrice active. Plastic Logic
espère en produire un million d'unités en 2008, lors du démarrage de la production,
pour arriver à 41,6 millions d'unités en 2010.
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