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La robotique modulaire made in France au service de l'humain et la productivité
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Ancienneté de la société

Entre 5 et 10 ans

Localisation du siège

Bouches du Rhône

Résumé général de l'activité
La société conçoit et fabrique en France des robots modulaires notamment pour l'industrie, la logistique et la télémaintenance.
Bureaux d'études, intégrateurs et experts métiers peuvent utiliser les solutions déjà fonctionnelles de la startup pour concevoir leur
propre robot spécifique en intégrant le hardware et software déjà développé en plug and play.
Pour accélérer et simplifier l'intégration de la robotique dans les entreprises et leurs process, la société propose ses solutions sous
la forme de Robot as a Service (RaaS) et en location vente évolutive avec des ROI immédiats.
Elle a également développé une gamme de robots spécifiques à la logistique et à la télé-présence commercialisés directement en
centaines d'exemplaires.
L'entreprise facilite l'adoption de la robotique professionnelle apportant productivité, retour sur investissement, service et confort.

En plus
La société possède un ou plusieurs brevets
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'INPI
La société travaille à l'export

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

En k€/année
CA
Marge brute

2020

2021
240

2022
800

2023
2 570

5 970

En k€/année

2020

2021

2022

2023

EBE
Rés. Exp.

- 350

- 100

520

1 480

7

7

10

16

Rés. Net
Salariés

Indications concernant les éléments chiffrés
Ralentissement de l'activité en 2020 à cause de la crise sanitaire et reprise en 2021.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
La société se positionne comme concepteur et fabricant de robots modulaires made in France pour l'industrie, la logistique et la
télémaintenance.
Elle propose ses propres robots ou bien des parties modulaires pouvant être intégrées pour des applications tierces.

Concurrence
Positionnement stratégique peu concurrencé car architecture ouverte et modulaire unique sur le marché.

Points forts
- Robots déjà commercialisés pour la maintenance, la télé-présence et la désinfection.
- Financement intégré sous la forme de location vente évolutive.
- Solutions modulaires pour intégrateurs et bureaux d'études.
- Base de télé-présence la plus complète sur le marché.

Infos sur la cession

Levée de fonds de 2 m€ avec 500 k€ déjà sécurisés auprès
de ses investisseurs historiques (fonds de Business angels
de la tech française).
Structuration du capital ouvrant à du financement bancaire
supplémentaire à hauteur de 1.5 m€ supplémentaires.

Profil recherché

Personne physique ou morale ou fonds d'investissement

Complément

Pour les business angels et family office, investissements à
partir de 15 k€ au sein d'une holding d'investissement.

