
 

Communiqué de presse 

 

 

ROBOLUTION CAPITAL, FONDS D’INVESTISSEMENT EUROPEEN 
DEDIE A LA ROBOTIQUE DE SERVICES LEVE 80M€  

 

 Le fonds investira dans des entreprises robotiques françaises et européennes. 

 Il réunit des investisseurs institutionnels, industriels et privés (dont le Fonds 
Européen d’Investissement, AG2R LA MONDIALE, Bpifrance, Orange, EDF et 
Thales). 
 

Paris, le 4 mars 2014 – Robolution Capital annonce qu’il a levé, dans le cadre de son 
premier closing, un montant de 80M€, supérieur à son objectif initial, fixé par ses initiateurs, 
Bruno Bonnell et la société de gestion Orkos Capital. 
 

La France et l’Europe possèdent un savoir-faire, une recherche et des entrepreneurs de 
grands talents dans la robotique et ce secteur constitue un domaine de développement 
d’avenir pour l’industrie française et européenne. La robotique va émerger, à l’instar 
d’Internet dans les années 90, comme une industrie à part entière avec un impact sur 
l’ensemble des secteurs d’activité.  
 

Robolution Capital, premier fonds d’investissement dédié exclusivement à la robotique de 
services, a pour objectif de contribuer activement au développement du secteur sur le 
continent européen en soutenant par ses investissements les entreprises spécialisées sur le 
marché de la robotique de services domestique et professionnelle. 
 
Ces robots de nouvelle génération, dotés de capacités  d’actions et d’adaptations autonomes 
(drones, voitures autonomes, robots de surveillance ou d’inspections, robots médicaux, 
robots nettoyeurs, robots agricoles, robots d’assistance à la personne, robots majordomes, 
robot de construction,…) annoncent une véritable rupture dans les modes de vie quotidiens 
et les pratiques professionnelles. L’émergence du marché des objets intelligents a déjà 
commencé et marque la première étape de cette « robolution ».  
 
Estimé à 17 milliards d’euros en 2013, le marché de la robotique de services devrait 
atteindre 100 milliards d’euros en 2018, selon les prévisions de l’IFR1 de 2013. 
 
Dans ce contexte, aux côtés du Fonds Européen d’Investissement et de Bpifrance, des 
acteurs industriels et institutionnels tels qu’AG2R LA MONDIALE, Orange, EDF et Thales 
ainsi qu’un certain nombre d’investisseurs individuels accompagnent l’initiative Robolution 
Capital. 
 
Bruno Bonnell, associé d’Orkos Capital, déclare : « Nous sommes fiers d’avoir réussi la 

création de ce premier fonds international exclusivement dédié à la robotique de services. 

Nous disposons désormais d’une capacité à aider concrètement les sociétés françaises et 

européennes du secteur, et d’accompagner leur croissance. Face à la concurrence 

internationale, Robolution Capital permettra j’en suis certain de révéler les talents de la 

robotique européenne. » 

                                                           
1
Institut Français de Robotique  



 

 

 

A propos de Robolution Capital 

Robolution Capital a vocation à investir principalement en France et en Europe dans des entreprises 

du secteur de la robotique de services. Les investissements devraient s’élever entre 300K€ et 3M€ 

par société. Le fonds couvrira plusieurs phases de maturité, de l’amorçage au capital développement. 

Le fonds Robolution Capital a pour objectif d’être le moteur de la filière par son accompagnement 

financier et stratégique des entreprises du secteur. Il agira comme fédérateur et acteur de référence 

au sein de l’écosystème. La taille du fonds de première génération pourrait être portée  

prochainement à 100M€. Le fonds Robolution Capital est un Fonds Professionnel de Capital 

Investissement (FPCI, ex FCPR), géré par la société de gestion Orkos Capital. 

 

 
A propos d’ORKOS CAPITAL 

Orkos Capital est une société de gestion de capital investissement indépendante, spécialisée dans le 

domaine des nouvelles technologies, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. L’équipe d’Orkos 

Capital accompagne activement depuis une vingtaine d’années des sociétés européennes, leader sur 

leur marché, dans les secteurs des télécommunications, des médias, des services Internet et mobiles 

ainsi que des objets connectés. Depuis son origine, l’équipe a investi plus de 400M€ dans plus de 50 

sociétés en France et en Europe, dont notamment Allociné, Muzicall, Musiwave, Cogent 

Communications, ONO, Sensee, Meninvest, Scoop.it, Liligo.com, Bouygues Télécom, SES Astra, 

Limonetik, MyFox et Linkfluence. Orkos Capital est la société de gestion du fonds Robolution Capital I. 

Jean-Jacques Bertrand, Bruno Bonnell, Christian Borie, Renaud Champion Pierre-Eric Leibovici, 

Pierre-Yves Meerschman et Dominique Rencurel sont les 7 associés d’Orkos Capital.  

 

 

Contacts presse :  
Image 7 
Grégoire Lucas – glucas@image7.fr – 01 53 70 74 94 
Julia Friedlander – jfriedlander@image7.fr – 01 53 70 05 46 
Romain Grière – rgriere@image7.fr – 01 53 70 05 47 

mailto:glucas@image7.fr
mailto:rgriere@image7.fr
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Qu’est-ce que Robolution Capital ? 
 

 
 
Doté de 80 millions d’euros, Robolution Capital I (« Robolution Capital ») est le premier 
fonds de capital-investissement au monde entièrement dédié à la robotique de services. 
Robolution Capital a pour objectif de contribuer activement au développement du 
secteur en France et en Europe en soutenant par ses investissements les entreprises 
spécialisées sur le marché de la robotique de services domestique et professionnelle.  
 
Initié par Bruno Bonnell et Renaud Champion, experts reconnus de la robotique de 
services, et par Orkos Capital, société de gestion de fonds de Private Equity renommée, 
spécialisée dans le financement des sociétés de croissance, Robolution Capital agira 
comme l’acteur de référence au sein du secteur de la robotique. 
 
 
Pour Bruno Bonnell, associé d’Orkos Capital : 

« Nous sommes fiers avec mes associés d’Orkos Capital d’avoir réussi la création de 
ce premier fonds international exclusivement dédié à la robotique de services. Nous 
disposons désormais d’une capacité à aider concrètement les sociétés françaises et 
européennes du secteur, ainsi que du pouvoir d’accompagner leur croissance. Face 
à la concurrence internationale,  Robolution Capital permettra, j’en suis certain, de 
révéler les talents de la robotique européenne. » 

 
 
 
Orkos Capital est une société de gestion de capital 
investissement indépendante, spécialisée dans le 
domaine des nouvelles technologies, agréée par 

l’Autorité des Marchés Financiers. L’équipe d’Orkos Capital accompagne activement 
depuis une vingtaine d’années des sociétés de croissance européennes, leader sur leur 
marché, dans les secteurs des télécommunications, des médias, des services Internet et 
mobiles ainsi que des objets intelligents. Depuis son origine, l’équipe a investi plus de 
400M€ dans plus de 50 sociétés en France et en Europe, dont notamment Allociné, 
Musiwave, Cogent Communications, ONO, Sensee, Meninvest, Scoop.it, Liligo.com, 
Bouygues Télécom, SES Astra, Limonetik, MyFox et Linkfluence. Orkos Capital est la 
société de gestion du fonds Robolution Capital I. Jean-Jacques Bertrand, Bruno Bonnell, 
Christian Borie, Renaud Champion Pierre-Eric Leibovici, Pierre-Yves Meerschman et 
Dominique Rencurel sont les 7 associés d’Orkos Capital.  
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Caractéristiques du fonds et stratégie d’investissement 

 
 
 Forme du Fonds : Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI, 

anciennement Fonds Commun de Placement à Risques – FCPR) 
 

 Positionnement: la profondeur et la dynamique du marché de la robotique 
ouvrent un grand nombre d’opportunités qui s’étendent des composants 
hardware et software des robots aux produits finis.  

 
 Géographie: France / Europe. 

 
 Montants d’investissement : entre 300k€ et <10M€. 

 
 Accompagnement de proximité : investissement principalement en 

minoritaire influent dans les entreprises du portefeuille. 
 

 Taille cible du fonds :   100M€. 
 
 Société de Gestion : Orkos Capital, une SAS au capital de 149.998  euros 

agréée par l’AMF 
 
 Orientation de la gestion : opérations d’amorçage, de capital-risque et capital 

développement dans le domaine des robots  de services. 
 

 Durée du fonds : 10 ans  
 

  



 
 

5 
 

Les atouts de Robolution Capital   
 
 
L’ambition de Robolution Capital dépasse le simple accompagnement financier de 
sociétés du secteur. L’équipe de Robolution Capital se propose de jouer un rôle 
d’entraînement du secteur de la robotique de services. Son savoir-faire, ses 
ramifications, son expertise sectorielle lui permettent d’aider les projets à croître, à se 
développer, à se structurer, à s’industrialiser, à s’imposer comme des leaders sur leur 
segment de marché. Robolution Capital cherche à créer une dynamique vertueuse. Son 
action motrice, au cœur de l’écosystème peut se résumer ainsi :  

 
 Robolution Capital est un FEDERATEUR : au cœur de l’écosystème 

d’entrepreneurs, d’universités, de centres de recherche et d’industriels. Le 
projet profite de l’excellence académique française et européenne sur ce 
marché grâce à la pluridisciplinarité de ses formations. 

 Robolution Capital est FACILITATEUR : accompagnement financier et 
stratégique, croissance externe, partenariats industriels. 

 Robolution Capital est un ACCELERATEUR : financement et accompagnement 
opérationnel de la croissance, aide à l’internationalisation, soutien dans le 
cadre des processus de consolidation. 

 
Robolution Capital est une passerelle vers le milieu académique et les nombreux 
centres de recherche 
 

Robolution Capital et son équipe de gérants entretiennent des liens privilégiés avec les 
Laboratoires de Robotique et les Universités afin de : 
 

 Fédérer un fort réseau d’experts, 
 Connaître l’état de l’art en termes de recherche robotique, 
 Anticiper les synergies de R&D entre les start-ups et les chercheurs, 
 Repérer des projets entrepreneuriaux en phase d’amorçage, 
 Négocier en amont la politique de transfert de propriété intellectuelle. 

 
Robolution Capital est un relais au sein des instances politiques et 
institutionnelles. 
 

En se positionnant comme acteurs de référence de l’écosystème robotique européen, 
Robolution Capital et ses gérants s’engagent concrètement au niveau des institutions 
européennes et nationales : 
 

 euRobotics aisbl (association européenne pour la promotion de la robotique) et 
unique représentant du capital investissement au sein du Robotics PPP (Public 
Private Partnership) 
 Partenariat dans le cadre du futur projet ECHORD ++ (European Clearing 

House for Open Robotics Development) 
 Chef de projet Robotique : dans le cadre des 34 plans de reconquête 

annoncés le 12/09/2013 à l’occasion de la manifestation sur la Nouvelle 
France Industrielle par le Gouvernement, Bruno Bonnell a été désigné chef 
du projet robotique. 
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 Collaboration avec les clusters européens et les organismes de Transfert 
Technologique 

 Expert indépendant auprès de la Commission Européenne (FP7 Cognitive 
Systems and Robotics Call for Proposals) 

 Conseil auprès des pouvoirs publics pour l’établissement des Plans 
Robotiques Nationaux (France, UK) 

 Président-Fondateur du syndicat français de la Robotique de services, 
SYROBO 

 Fondateur du salon international InnoRobo 
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Qu’est-ce que la robotique de services ? 
 
Estimé à 17 milliards d’euros en 2013, le marché de la robotique de services 
devrait atteindre 100 milliards d’euros en 2018, selon les prévisions de l’IFR 
(International Federation of Robotics) de 2013. La robotique de services est la 
prochaine étape de l’évolution des technologies de l’information et de la 
communication. 
 

 
Définition d’un robot de services : un robot de services se 
compose d’un processeur relié à des capteurs et des actionneurs. 
Grâce à ces différents composants, il est capable d’analyser son 
environnement, de s’y adapter et de s’y déplacer. La robotique de 
services va donc bien au-delà de ce que l’on appelait robotique, à 
la fin du 20ème siècle : par robots on entendait alors des machines-

outils très sophistiquées mais qui se contentaient de répéter une action mécanique au sein 
d’un environnement borné. 
 
 
La robotique de services va apporter de nombreuses ruptures dans les usages mais aussi 
dans les technologies. Là où l’Internet a engendré une révolution des services, la 
robotique de services va conduire à une révolution au niveau des biens industriels et 
domestiques. L’émergence du marché des objets intelligents, en cours, marque la 
première étape de cette révolution en marche. 
 
Une innovation faite initialement dans la robotique de services professionnels peut très 
bien se révéler décisive pour certains services domestiques, et inversement. A titre 
d’exemple, voici  quelques robots existants :  

 

Robots de services d’intervention : drones de défense 
et de surveillance civile, engins d’intervention en milieu 
nucléaire ou sous-marin, inspection et maintenance de 
réseaux aériens ou souterrains. 

 
Robots de services professionnels : travaux agricoles, nettoyage, construction et 
démolition, assistance à la logistique hospitalière ou aux interventions chirurgicales. 

 

 
Robots de services domestiques : aspirateur, jeux 
éducatifs, assistance à la perte d’autonomie, sécurité 
domestique. 
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Robots de déplacement automobile : conduite 
automatique sur autoroute, véhicules autonomes en 
site propre. 

 
La robotique de services va impacter tous les secteurs 
de l’économie : santé, agriculture, éducation, logistique, 
énergie, etc. 

 

 

L’équipe de Robolution Capital 
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Ils sont souscripteurs dans Robolution Capital 

 

 
 
Le Fonds Européen d’Investissement est une institution financière leader du marché du 
Private Equity européen. A travers ses interventions en capital-risque et en Private 
Equity, il joue un rôle crucial dans la création et le développement des PME innovantes à 
forte croissance en leur facilitant l’accès au capital, et ce tout au long du cycle de vie de 
l’innovation dans l’entreprise. 

Il le fait en investissant en capital-risque et en capital-développement depuis les toutes 
premières phases de développement de la propriété intellectuelle (incluant le transfert 
de technologie), et ce jusqu’aux phases de développement plus avancées. 

En soutenant à la fois des équipes confirmées, mais également des équipes émergentes, 
le Fonds Européen d’Investissement s’est construit une solide réputation ainsi qu’un 
track record exhaustif dans le secteur. Fort de cette réputation, et tout en restant très 
sélectif, il prend des participations minoritaires significatives dans des fonds, ce qui 
provoque un effet de catalyseur auprès d’autres investisseurs, en particulier dans le 
secteur privé.   

Le total net des engagements du Fonds Européen d’Investissement dans les fonds de 
Private Equity a dépassé 7,9 milliards d’euros à la fin de 2013. Présent dans plus de 435 
fonds, le Fonds Européen d’Investissement est un acteur majeur dans le capital-risque 
européen, grâce à l’échelle et le spectre de ses investissements, surtout dans la high-tech 
et le segment d’amorçage de l’early-stage. 

L’échelle et le spectre de ses investissements, ainsi que sa valeur ajoutée dans les levées 
de fonds, lui permettent de promouvoir de bonnes pratiques de marché et de 
gouvernance aux équipes qu’il choisit de soutenir. L’activité d’investissement en capital 
du Fonds Européen d’Investissement repose principalement sur les ressources de ses 
actionnaires, la Banque Européenne d’investissement (BEI) et la Commission 
Européenne.  

David DANA, Investment Manager au Fonds Européen d’Investissement a déclaré : 
 
« Le FEI a souhaité s’associer au fonds Robolution Capital et à la volonté 
de son équipe de créer un environnement favorable à l’émergence du 
secteur de  la robotique de services. En soutenant de manière 
significative le premier acteur européen exclusivement dédié à ce secteur, 
et en pariant sur une combinaison originale regroupant à la fois 
l’expérience d’investissement d’Orkos Capital ainsi que sur l’expertise 
sectorielle de Bruno Bonnell, nous espérons une performance financière 
de tout premier plan.»  - Contact presse : David DANA –  
Tel +352°24°85°81 489  - d.dana@eif.org  

http://www.eif.org/index.htm
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AG2R LA MONDIALE, UN INVESTISSEUR ENGAGÉ  
 
Premier Groupe de protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE 
allie performance économique et engagement social au travers des valeurs portées par 
le paritarisme et le mutualisme. AG2R LA MONDIALE dispose de toutes les expertises en 
assurance de personnes et couvre l’ensemble des besoins de protection sociale et 
patrimoniale tout au long de la vie de ses assurés.  
 
Ancré historiquement dans l’économie sociale, AG2R LA MONDIALE se distingue par une 
approche humaniste de l’assurance et par la diversité de ses interventions pour 
accompagner et soutenir les personnes face aux aléas de la vie : maladie, handicap, 
vieillissement, dépendance, chômage ou veuvage. Dans le cadre de son engagement 
social et de sa responsabilité sociale d’entreprise (RSE), AG2R LA MONDIALE a pour 
objectif de contribuer à l’amélioration du bien-être physique, sanitaire et psychologique. 
 
 
 

 
« AG2R LA MONDIALE considère que les nouvelles applications offertes 
par les robots de services vont enrichir les possibilités de prévention et 
d’assistance en santé et en prévoyance. Assureur de personnes très 
engagé socialement, le soutien au lancement du fonds Robolution Capital 
lui paraît tout naturel» explique André Renaudin, Directeur général. 

 

 
 
Plus largement, le Groupe soutient des associations, des programmes de recherche et 
des actions de sensibilisation en lien avec les maladies neuro-dégénératives, la prise en 
charge du patient, le soutien aux aidants, la lutte contre l’isolement, l’accompagnement 
de la perte d’autonomie et du handicap, la prévention santé, etc. 

 

Contact presse : Rym Saker - Tel +33 1 76 60 90 44 - rym.saker@ag2rlamondiale.fr     
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Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’Etat, partenaire de confiance des 
entrepreneurs, accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, 
en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services 
d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation et à l’export, en partenariat 
avec UBIFRANCE et Coface. 
 
Issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions, Bpifrance propose 
aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur 
développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.  
 
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance 
constitue un outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance 
agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour 
répondre à trois objectifs :  
 favoriser le développement économique des régions 
 participer au renouveau industriel de la France 
 faire émerger les champions de demain. 

 
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et 
efficace, pour répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et 
d’investissement. www.bpifrance.fr.  Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
 
 

 
 

Daniel Balmisse, Directeur Exécutif de Bpifrance  
en charge des Fonds de fonds, a déclaré : 

 
« Robolution Capital, premier fonds européen entièrement dédié à la robotique de services, 
contribuera au développement de ce secteur en pleine expansion. Son objectif est de 
consolider le tissu de PME françaises innovantes en accélérant leur croissance et leur 
développement international ; en cela il s’inscrit totalement dans la stratégie 
d’investissement de Bpifrance. Dans ce secteur d’avenir, le savoir-faire des entrepreneurs et 
ingénieurs français est reconnu au niveau mondial.» 
 
 
Contact presse : Nathalie Police – Tel +33 1 41 79 95 26 - nathalie.police@bpifrance.fr   
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Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec 
un chiffre d'affaires de 43,5 milliards d'euros en 2012 et 166 000 salariés au 30 
septembre 2013, dont 102 000 en France. Présent dans 32 pays, le Groupe servait plus 
de 232 millions de clients au 30 septembre 2013, dont 175 millions de clients du mobile 
et 15 millions de clients haut débit fixe dans le monde. Orange est également l'un des 
leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales 
sous la marque Orange Business Services. 
Orange est côté sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock 
Exchange (symbole ORAN). 
 
Pour plus d'informations : www.orange.com, www.orange-business.com et sur Twitter : 
@orange, @presseorange, @orangebusiness. 
 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des 
marques détenues par Orange Brand Services Limited. 
 
 

Luc Bretones, Directeur Exécutif du Technocentre d’Orange et 
d’Orange Vallée déclare : «Nous pensons que les robots, et en 
particulier ceux qui incarneront un service concret et humanisé, vont 
aider à créer une nouvelle expérience client tant pour les 
professionnels que pour le grand public. Ils permettront ainsi 
d’accroître la productivité et d’améliorer la communication, mais 
aussi de développer le sentiment de proximité et d’aider au quotidien 
de nombreuses personnes. C’est pourquoi il nous paraissait tout 
naturel de nous associer à Robolution Capital afin de soutenir cette 
filière en anticipant les usages de demain pour nos clients». 
 

 
Contact presse : Sébastien Audra – Tel +33 1 44 44 93 93 - sebastien.audra@orange.com 
 
 
 
 
  

http://www.orange.com/
http://www.orange-business.com/
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Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien 
intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, 
le négoce et la vente d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe 
dispose en France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques 
fournissant à 95,9 % une électricité sans émission de CO2. En France, ses filiales de 
transport et de distribution d'électricité exploitent 1 285 000 km de lignes électriques 
aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000 km de 
réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et 
de services à environ 28,5 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2013 un 
chiffre d’affaires consolidé de 75,6 milliards d’euros dont 46,8% hors de France. EDF, 
cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernard Salha, Directeur de la R&D d’EDF a déclaré : 
 

« En tant qu'exploitant de grands ouvrages industriels, le Groupe EDF s'intéresse bien 
évidemment aux robots et drones industriels qui peuvent faciliter l'inspection des ouvrages 
sur de grandes distances ou dans des zones d'accès difficile. Notre présence dans 
ROBOLUTION va contribuer à alimenter notre réflexion  sur de nouveaux usages non 
encore matures à ce jour. » 
 
 
Contact presse : Alison Marquilly – Tel +33 1 40 42 15 76 - alison.marquilly@edf.fr 
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Thales est un leader mondial des hautes technologies pour les marchés de l’Aérospatial, 
du Transport et de la Défense et de la Sécurité. Fort de 65 000 collaborateurs dans 56 
pays, Thales a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 14,2 milliards d’euros. Avec 25 000 
ingénieurs et chercheurs, Thales offre une capacité unique pour créer et déployer des 
équipements, des systèmes et des services pour répondre aux besoins de sécurité les 
plus complexes. Son implantation internationale exceptionnelle lui permet d’agir au plus 
près de ses clients partout dans le monde. www.thalesgroup.com 

 

 

 

 

 

 

 

Pour  Marko Erman, Senior Vice President, directeur technique de Thales : 

« Inventer aujourd’hui les produits et services phares de demain, créer de la valeur pour 
nos clients, c’est ce qui caractérise l’esprit d’innovation de Thales. Le domaine de la 
robotique de services fait partie de ces  marchés de croissance qui présentent des synergies 
avec les activités de Thales ; il est logique que Thales s’associe à cette initiative pour 
participer avec d’autres à l’émergence d’un écosystème industriel national, capitalisant 
ainsi sur les acquis de la recherche. » 

 
Contact presse :  Victoire Chartier, Thales Media relations – Innovation 

Tel +33 (0)1 57 77 90 22 - victoire.chartier@thalesgroup.com 

 
 

  

http://www.thalesgroup.com/


 
 

15 
 

Marc Simoncini  
 

Marc est l'une des figures de proue de la nouvelle économie en 
France. 

Dès 1989, Marc crée sa première société, la SSII Opsion 
Innovation spécialisée en développement de solutions 
interactives sous UNIX. En 1998, il lance le réseau iFrance 
successivement en France, en Suisse, au Québec et en Belgique. 
En avril 2000, il revend ce réseau à Vivendi Universal. Il 
intervient ensuite comme conseil et business angel dans 
diverses start-ups avant de démarrer une nouvelle « aventure » 
et de créer Meetic fin 2001. 

Le site Meetic.com est rapidement devenu un vrai phénomène de société. La société est 
introduite à la Bourse de Paris en 2005. En 2009, Meetic rachète les actifs européens de 
son concurrent Américain Match.com et devient N°1 Mondial des rencontres sur 
Internet. En 2011, Meetic est cédé 500M$ au groupe Américain IAC. 

Parallèlement, Marc est depuis plus de 10 ans un business angel dans de nombreuses 
sociétés de l'internet, dont 1000Mercis et Winamax. 

Début 2010, il crée son propre fonds d'investissement, Jaïna Capital, afin d'accompagner 
les entrepreneurs talentueux dans la réussite de leur entreprise. Marc est diplômé de 
l'ESI. 

Marc Simoncini explique « que passionné de robotique depuis toujours, convaincu que 
l’éclosion du marché est en train de démarrer et séduit par l’attelage atypique de l’équipe 
de gestion composée d’entrepreneurs et de gestionnaires expérimentés, j’ai décidé de 
soutenir Robolution Capital afin de participer au succès du développement de la filière 
robotique  française à grande échelle grâce aux nombreux atouts dont elle dispose ». 

 
Contact presse :  Murielle Vivier 

Tel +33 (0)1 53 53 45 60 - m.vivier@jaina-capital.com 
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Romain GRIERE – mrgriere@image7.fr 
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RB3D, innovation et assistance aux efforts 
 
RB3D est le spécialiste reconnu des cobots en France. Cette PME 
de 17 personnes située à Auxerre poursuit sa croissance en 
utilisant son savoir-faire pour développer des solutions 
cobotiques innovantes adaptées aux applications de 
manipulations, dans un grand nombre de secteurs industriels. 
 
Nos cobots et bientôt nos exosquelettes ont pour objectif 
d’apporter aux industriels puissance et endurance pour 
augmenter leur efficacité et effectuer les tâches manuelles 
pénibles sans risque de TMS. 
 
 
 

 
 

KEECKER est une jeune startup française fondée en 2012 par 
Pierre Lebeau (ex Product Manager chez Google) guidée par 
l'envie de rendre nos vies meilleures grâce à des technologies 
innovantes.  
 
Son premier produit qui s'apprête à révolutionner le marché 
du Home Entertainment et des objets connectés est un robot 
connecté, intelligent et mobile entièrement pensé et conçu 
pour la maison et un usage collectif. 
 
Une technologie innovante et de rupture, une nouvelle forme 
d’ordinateur capable de se déplacer tout seul dans votre 
maison, de transformer n’importe quelle surface en un 

incroyable écran de cinéma, n’importe quelle pièce en une salle de concert, n’importe 
quelle situation de la vie quotidienne en une expérience unique et multidimensionnelle. 
  
KEECKER rend possible ce qui était jusqu’à aujourd’hui impossible : la rencontre du 
digital et du physique, la rencontre de l’imaginaire et du réel. Ses possibilités sont 
infinies, sa seule limite est votre imagination. 
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Le robot VITIROVER est destiné à l’entretien écologique 
de la vigne. 
 
Totalement autonome en énergie grâce à ses cellules 
photovoltaïques, il est contrôlé par une application 
smartphone et travaille seul dans une parcelle délimitée 
par des coordonnées GPS.  
 
Véritable engin agricole, le robot est adapté aux terrains accidentés. Vitirover a été 
récompensé par de nombreux Trophées professionnels (Oenovation 2010, Vinitech 
2012, SIAD 2013, Capteur embarqué 2013 et Académie d’Agriculture de France 2013) il 
est commercialisé dès 2014. 
 
La société est dirigée par Arnaud de la Fouchardiere, multi-entrepreneur. 
 
 
 
 
 

 
 
Le Groupe Delta Drone conçoit et fabrique 
des drones civils (Delta H, drone à voilure 
tournante et Delta Y, drone à voilure fixe) qui 
sont intégrés à une offre de service global, 
depuis l’acquisition des données jusqu’à leur 
traitement informatique au moyen d’un 
système d’information développé 
spécifiquement et incluant la mise à disposition de pilotes professionnels. Ces pilotes 
sont formés et certifiés par l’Ecole Française du Drone, filiale du Groupe. 
 
Delta Drone adresse aujourd’hui 6 secteurs d’activité : mines & carrières, agriculture, 
énergie & réseaux, inspection industrielle, sports & loisirs, montagne. 
 
Delta Drone est coté sur le marché Alternext d’Euronext Paris – code Isin 
FR0011522168 – Mnémo ALDR 
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Systèmes robotiques opérant dans des milieux fortement contraignants 
 
ECA ROBOTICS conçoit et fabrique des systèmes robotisés pour réduire l’exposition de 
l’homme dans des milieux hostiles et dangereux. 
 
ECA ROBOTICS a établi sa notoriété dans les années 1970 en développant pour la 
première fois au monde un véhicule sous-marin télécommandé pour la neutralisation 
des mines sous-marines. Nous avons depuis capitalisé nos compétences et notre 
expérience pour devenir un leader mondial sur nos marchés de références : Défense 
(Naval et Terrestre), Homeland Security et Offshore.  
 
S’appuyant sur une équipe de 240 personnes ECA ROBOTICS fournit des produits 
éprouvés avec de forts avantages compétitifs : facilité d’emploi, performances, 
modularité, fiabilité et sécurité, support technique aux opérateurs. 
 
Robotique terrestre :  
 Déminage / IED&IOD / CBNR 

 
Robotique maritime : 
 Guerre des mines, 
 Surveillance et reconnaissance maritime, 
 Offshore, 
 Hydrographie et océanographie, 
 Protection des sites maritimes sensibles, 

 
Nos produits sont distribués dans le monde entier à travers un réseau d’agents et de 
distributeurs, le marché export représentant 50 % du chiffre d’affaire avec plus de 800 
robots utilisés dans le monde. ECA est implanté dans les pays suivants : France, U.S.A., 
Italie, Turquie et Singapour. 
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Awabot 

Créée en 2011, AWAbot s’appuie sur sa connaissance de l’industrie du jeu vidéo, du 
cloud computing et de l’électronique pour développer une expertise unique en 
robotique de service. 

La société est spécialisée dans le 
développement de logiciels 
robotiques et propose également 
une gamme de robots de télé-
présence autonomes ou pilotés à 
distance. 

AWAbot s’intéresse plus 
spécifiquement aux interfaces et 
aux nouveaux rapports hommes-
machine, et, est particulièrement 
active dans les domaines de 
l’éducation, l’évènementiel, la 
santé et l’assistance à la 
personne. Elle collabore avec une 
vingtaine de partenaires 
industriels et académiques. 
 
 
 

 
 
 
 
 

WANDERCRAFT a pour ambition de 
mettre les innovations technologiques 
au service des personnes handicapées et 
des personnes âgées en développant un 
exosquelette de jambes motorisé, qui 
leur permettrait de marcher à nouveau.  
 
 
Les personnes souffrant de problèmes 
de mobilité retrouveront grâce à 
l'exosquelette une marche quasi 
normale, bénéficiant d'un dispositif 
intuitif, autonome, rapide et sûr. 
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