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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Ancienneté de la société

Plus de 10 ans

Localisation du siège

Ille et Vilaine

Résumé général de l'activité
Développement de solutions mobiles pour Smart City dans des situations de connectivité limitée :
- collecte en mobilité de données de capteurs,
- diffusion de contenus.

Eléments chiffrés

Année de référence

2019

Fonds propres

338 k€

Dettes financières

62 k€

Trésorerie nette

435 k€
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Marge brute
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- 150
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Rés. Net
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10
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11
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Indications concernant les éléments chiffrés
Production vendue réalisée dans le cadre de projets collaboratifs européens (financements H2020).
Production immobilisée en vue de la commercialisation de produits en 2021. Résultat Net impacté par le CIR.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Société positionnée sur le marché du Edge Computing, appliquée aux cas d'usage en Smart City, Smart Industry et Smart
Transport.

Concurrence
Peu d'acteurs présents sur ce marché, en France et à l'étranger.

Points forts
La société est reconnue comme le fournisseur de solutions de type "dernier kilomètre", complémentaires aux solutions fixes
classiques.
Des fonctionnalités innovantes de gestion et traitement de contenus en situation de connectivité limitée voire inexistante : caching,
virtualized caching, dynamic prefetching.

Points faibles
Pas encore de force commerciale dédiée à la vente des produits en 2021.
Taille et maturité faible vis à vis des gros acteurs, intégrateurs, déjà présents sur le marché.

Infos sur la cession

L'objectif du dirigeant est de se retirer à terme. Le schéma
de cession doit aboutir à un renforcement des fonds
propres, mais ce renforcement peut se faire de différentes
manières :
i) reprise par un partenaire industriel,
ii) reprise minoritaire (500 k€) par le repreneur avec
investissement propre et recherche d'investisseurs
supplémentaires.

Profil recherché

Personne physique ou morale
Le repreneur peut être une entreprise (dans ce cas reprise
complétè avec retrait immédiat ou progressif du dirigeant
suivant le souhait du repreneur).

Complément

Une deuxième option est une personne morale ; dans ce
cas, elle peut prendre une participation minoritaire au
départ, et prendre la majorité à la valeur de départ à un
terme défini. Cette deuxième option peut être discutée.

