Investissements d’Avenir :
La société Actility, leader des réseaux Internet des Objets, réalise une levée
de fonds de 75 millions de dollars auprès notamment de Creadev, Bosch,
Inmarsat, et de ses actionnaires historiques

Paris, le 12 avril 2017 – Le Fonds Ecotechnologies, géré par Bpifrance pour le compte de l’État dans
le cadre des actions du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) confiées à l’ADEME, participe
au nouveau tour de table de la société Actility. Cet investissement de 10 millions d’euros va
accompagner le développement du portefeuille de solutions et clients de l’Internet des Objets
d’Actility, à grande échelle à l’international. Il a été effectué à l’occasion d’une levée de fonds d’un
montant total de 75 millions de dollars, aux côtés de nouveaux investisseurs, dont Creadev, Bosch,
et Inmarsat, ainsi que des investisseurs historiques, Idinvest, Ginko Ventures, Foxconn, Orange
Digital Ventures, Swisscom, et KPN. Cette levée de fonds majeure est une reconnaissance du
leadership d’Actility dans la fourniture de plateformes et solutions réseau pour l’Internet des Objets
(IoT).
Depuis la précédente levée de fonds de 22M€ en 2015, Actility est devenue le leader mondial des réseaux
IoT basés sur le standard LoRaWAN. Sa plate-forme ThingPark est ainsi utilisée dans la plupart des
déploiements LPWA à grande échelle dans le monde entier. ThingPark est une plateforme compatible avec
les standards LoRaWAN, LTE-M et NB-IOT, devenant dès lors la plate-forme d'orchestration de services IoT
la plus puissante disponible aujourd'hui. De plus, avec ThingPark OS, ThingPark X et la place de marché
ThingPark Market, Actility est la seule plate-forme d’accès IoT clés en main permettant de gérer l’ensemble

du cycle de vie d’une flotte d’objets connectés, de la gestion automatisée d'objets connectés à la
monétisation.
Sur la même période, Actility a vu la demande de solutions IoT croître rapidement dans le monde entier. La
Chine est apparue comme un marché essentiel pour l’IoT et la source d’un riche d'écosystème de
partenaires qui accélérera l'adoption rapide de technologie LPWA à l'échelle mondiale.
Actility a annoncé au Mobile World Congress 2017 le déploiement d’une technologie de géolocalisation
d’objets indépendante du GPS, et qui permet d’assurer une précision de 15 mètres tout en préservant
l’autonomie des objets connectés, ce qui permet de garantir plusieurs années d’opérations sur batterie et à
moindre coût.
« Cette levée de fonds nous permettra de faire croître notre technologie et notre place de marché encore
plus rapidement, et de répondre aux besoins de nos clients. Les grands industriels ont besoin d’applications
verticales, par exemple pour la géolocalisation ou le suivi de services et d’objets, » explique Mike Mulica,
PDG d'Actility. « Elle nous permettra également d'accélérer nos déploiements aux USA et renforcera notre
position sur un marché chinois en pleine explosion. Nous pourrons enfin financer des acquisitions
stratégiques en vue d’élargir notre portefeuille technologique et d’asseoir notre prééminence dans LPWA. »
Paul Gudonis, Président d’Inmarsat, ajoute : « Inmarsat voit beaucoup de potentiel dans Actility et sa
maîtrise des réseaux IoT globaux, basés sur LoRaWAN. Il y a des synergies claires entre nous, à savoir la
capacité à livrer des services de connectivité novateurs aux clients dans des emplacements éloignés, créant
le potentiel pour un réseau IoT mondial. À cette fin, nous avons récemment développé notre réseau
LoRaWan en partenariat avec Actility pour permettre à I’IoT d'atteindre chaque point du globe. Nous avons
beaucoup d’autres projets prévus avec Actility et sommes enthousiasmés de soutenir la croissance rapide
de l'entreprise. Ce marché croît rapidement, et Actility, avec son écosystème croissant de partenaires, est
idéalement positionné. »
Florent Thomann, membre du directoire de Creadev et responsable des investissements dans les nouveaux
modèles, explique : « nous avons cherché à investir dans le secteur de la connectivité pour l'IoT depuis un
certain temps. Avec Actility, nous avons trouvé une entreprise qui offre une solution idéale et a fait les
meilleurs choix pour adresser ce marché en pleine croissance. Nous sommes convaincus tant par
l'entreprise que par son équipe de management, qui montre une anticipation visionnaire dans la technologie
et les modèles économiques, et la façon dont la connectivité se développera. En outre, l'équipe d'Actility
s'avère agile, s'adaptant rapidement à de nouvelles technologies. Nous avons le plaisir d'apporter notre
culture entrepreneuriale pour soutenir la croissance à long terme d'Actility. »
Cyril Vancura, analyste chez Bosch ajoute : « Actility est le leader incontesté dans l'émergence de
l'écosystème LoRaWAN pour les applications IoT et a montré une croissance impressionnante dans le
passé. Nous sommes enthousiasmés d’accompagner Actility pour cette prochaine phase de
développement. » L'Associé gérant Ingo Ramesohl de Bosch ajoute : « l’IoT est un domaine crucial pour
Bosch. Nous avons déjà une offre importante dans des domaines comme la fabrication connectée, la
mobilité, l'énergie connectée, le bâtiment intelligent et connecté. Nous aurons des opportunités de
collaboration substantielles entre Actility et Bosch dans l'avenir. »
Anne-Sophie Carrese, Directrice d'investissement chez Bpifrance Investissement, commente : « nous nous
félicitons d’avoir accompagné Actility dans sa croissance considérable depuis sa création en 2010. Son
fondateur Olivier Hersent est un visionnaire, et a su développer des solutions IoT pionnières, et anticiper à
chaque étape les attentes et évolutions du marché. L’entrée en 2015 des premiers partenaires investisseurs
industriels a permis de finaliser la preuve du concept, de déployer les premières solutions, et de développer
un écosystème solide démontré par des partenariats d’envergure. Le recrutement de Mike Mulica, ancien
d’Openwave et vétéran du mobile, comme Directeur Général, a permis à Actility de concrétiser des ventes
massives à l’international, auprès de clients récurrents de premier plan. Nous sommes fiers d’accompagner
Actility depuis l’amorçage de ses activités IoT, en complément de ses activités historiques dans le domaine

de l’énergie, par le Fonds Écotechnologies du Programme d’Investissements d’Avenir, pour transformer une
pépite en future licorne : le Fonds Écotechnologies poursuivra son accompagnement dans la transformation
d’Actility en leader mondial de l'IoT. »
« Nous sommes ravis d’être un investisseur et un des premiers clients d'Actility qui a déployé avec succès le
LPWAN, sur tout le territoire Suisse, » explique Stefan Kuentz, Directeur d'investissement chez Swisscom.
« L'équipe de direction a une vision incontestable et a prouvé sa capacité à déployer rapidement et à
l'échelle mondiale. Nous sommes impatients soutenir l'entreprise dans son étape de croissance ultérieure. »
Herman Kienhuis, le DG de KPN VENTURES, ajoute : « Actility est incontestablement le leader dans la
technologie LPWAN de réseau pour connecter des objets à Internet. Par des partenariats puissants, Actility
construit un réseau IoT vraiment mondial. KPN a travaillé étroitement avec Actility pour déployer le réseau
IoT national de KPN aux Pays-Bas. Le marché des objets connectés se développe rapidement et une vaste
gamme de cas d'utilisation apparaît : collecte de données pour l'énergie et la gestion des déchets, suivi
d'équipement et de digues, contrôle du stationnement. KPN est heureux de soutenir Actility dans cette
nouvelle étape de croissance avec de nouveaux investisseurs prestigieux. »
« Nous sommes convaincus qu'Actility est un leader mondial dans la gestion de réseau pour l’IoT, » dit
Matthieu Baret d'idInvest', « et nous avons le plaisir d’accompagner la croissance de l'entreprise dans le
monde entier. Nous avons aussi le plaisir de voir qu'Actility entretient sa tradition de leadership
technologique, tant dans l'adoption d'autre 3GPP des technologies de réseau comme le LTE-M QUE NB-IOT
que dans le développement de fournisseur d’accès pour des solutions comme le roaming, la géolocalisation
et le suivi d’objets. Nous croyons que l'entreprise est bien placée pour être au premier rang de la révolution
de l’IoT pour l'entreprise. C’est un Investissement d’Avenir au sens propre du terme ! »
« Depuis notre dernier investissement, en juillet 2015, Actility a fait d’énormes progrès, » observe Dominique
Pitteloud de Ginko Partners, « tant en terme de déploiement mondial avec de nombreux réseaux IoT parmi
les plus importants, que de développement de son portefeuille de produits pour devenir l’incontournable
plate-forme IoT, qui est agnostique aux technologies de radio et permet des applications structurante vitales
comme la géolocalisation à très faible consommation et le roaming. Nous sommes fiers de continuer à
soutenir cette nouvelle étape de croissance de l'entreprise. »
A propos d’Actility
Actility est le leader de l'industrie de l'infrastructure à grande échelle LPWA (Low Power Wide Area : la faible
puissance pour les zones étendues) et l'innovateur derrière la plate-forme de Solution de ThingPark IoT.
L’ensemble ThingPark d’Actility permet des réseaux LPWA évolutifs et des applications d'IoT interopérables
ainsi que des services. ThingPark Wireless est une solution de gestion de réseau sans fil déjà déployée
dans la moitié des lancements de réseau LPWA à travers le monde. ThingPark OS est un service de gestion
d'IoT central pour connecter des capteurs aux applications avec l'interaction bidirectionnelle. ThingPark X est
une solution d’analyse et de contrôle de données qui permet d’utiliser des données d’objets connectées via
des applications dans des plateformes cloud. ThingPark Market est la plate-forme de e-commerce B2B pour
des acheteurs et des vendeurs, l'agrégation, la distribution et la connexion IoT des dispositifs et des
applications de la plate-forme ThingPark. Actility est un membre fondateur de LoRa Alliance.
http://www.actility.com
A propos du fonds Ecotechnologies
Souscrit par la Caisse des Dépôts et doté de 150 millions d’euros dans le cadre de la mise en œuvre des
actions du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) confiées à l’ADEME, ce fonds est géré par
Bpifrance Investissement. Le FPCI Fonds Ecotechnologies investit des montants de 1 à 10 millions d’euros,
en recherchant systématiquement un co-investissement pari passu avec des acteurs privés, dans une
logique d’investisseur avisé. Le fonds vise des opérations en fonds propres et quasi fonds propres, pour des
prises de participation minoritaires, dans des PME innovantes, principalement établies en France et non
cotées.

Les secteurs d’intervention du fonds Ecotechnologies relèvent des quatre programmes Investissements
d’Avenir gérés par l’ADEME à savoir (i) énergies renouvelables décarbonées et chimie verte, (ii) réseaux
électriques intelligents ou smart grids, (iii) économie circulaire, (valorisation des déchets, éco-conception et
écologie industrielle) (iv) véhicule du futur. Les thématiques du Fonds Ecotechnologies sont décrites plus
précisément dans les appels à manifestations d’intérêt (AMI) lancés par l’ADEME et accessible directement
en suivant ce lien www.ademe.fr/IA_fonds_propres.
www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur :@bpifrance
Pour plus d’informations :
www.investissement-avenir.gouvernement.fr
http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/
A propos de l’ADEME
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des
politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Afin
de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l'agence met à disposition des
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d'expertise et de
conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les
domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle des ministères de l'Ecologie, du Développement
durable et de l'Energie et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
www.ademe.fr
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