Communiqué de presse

Le Fonds Ambition Numérique du Programme d’Investissements
d’Avenir (PIA) et Bpifrance via son fonds Large Venture participent à
la levée de fonds de 100 M€ de Sigfox

Paris, 11 février 2015 - Le Fonds Ambition Numérique du PIA, souscrit par la Caisse des Dépôts et
géré par Bpifrance pour le compte de l’État, annonce sa participation à la levée de 100 millions
d’euros de Sigfox et se renforce ainsi au capital de la société. Bpifrance intervient également au
titre de son fonds Large Venture, aux côtés d’opérateurs de télécommunications, d’industriels et
d’investisseurs financiers. Cette levée permettra à Sigfox d’accélérer fortement son
développement à l’international.
Créée en 2011 par Ludovic Le Moan et Christophe Fourtet, la société a su démontrer la pertinence d'un
réseau cellulaire dédié à l'Internet des Objets. Ce nouveau réseau va permettre de connecter des
milliards d'objets en optimisant la consommation électrique, tout en réduisant drastiquement la complexité
et les coûts d'exploitation des solutions pour l’Internet des Objets. Conçu initialement pour connecter des
objets fortement contraints, le réseau Sigfox s’avère une solution efficace pour palier à ces défauts de la
connectivité de type GSM, Wifi ou Bluetooth, utilisée principalement sur des objets coûteux.
Ayant déjà débuté le déploiement de son réseau en Europe, Sigfox souhaite désormais poursuivre son
développement à travers le monde, avec l’appui de ses nouveaux actionnaires financiers et stratégiques
En participant significativement à cette levée, les actionnaires historiques (Elaia, IdInvest, Partech, Ixo et
le PIA via le Fonds Ambition Numérique) démontrent leur soutien à la société et son équipe de
management.
Le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), piloté par le Commissaire Général à l’Investissement,
est ainsi actionnaire de la société depuis décembre 2013. En réalisant aujourd’hui un ré-investissement
dans Sigfox, le PIA confirme son rôle d’accompagnateur et de financeur des acteurs économiques
innovants. Doté de 300 millions d’euros, le Fonds Ambition Numérique, est dédié aux start-up et PME
prometteuses du domaine numérique.
Bpifrance, via son fonds Large Venture, accompagne également cette levée de fonds et entre ainsi au
capital de Sigfox. Doté de 600 millions d’euros, le fonds Large Venture investit des montants élevés dans
des entreprises innovantes à forts besoins capitalistiques, dans les secteurs du numérique, de la santé et
des écotechnologies.
Ludovic Le Moan, PDG de Sigfox, déclare : « Nous sommes très heureux de la confiance renouvelée de
Bpifrance au cours de ce financement, qui permettra à Sigfox de poursuivre son déploiement global et de
développer ses équipes commerciales ».
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Paul-François Fournier, directeur de l’Innovation de Bpifrance, ajoute : « Nous croyons que la
technologie et le modèle économique de Sigfox peuvent en faire le futur acteur mondial de l’Internet des
Objets. Nous sommes très heureux de renforcer notre engagement dans le prolongement du Fonds
Ambition Numérique qui accompagne l’entreprise depuis 2013, ainsi qu’au travers du Fond Large
Venture. Nous démontrons ainsi notre capacité à déployer des montants significatifs au travers des
différents outils que nous gérons, notamment dans le cadre du PIA, pour accélérer la croissance de
projets ambitieux ».
À propos de Sigfox
Sigfox est l’unique opérateur de réseau cellulaire entièrement dédié à l’Internet des Objets (IoT) et à la
communication machine-to-machine (M2M). Ce réseau complète les offres de connexion haut-débit
existantes en fournissant une transmission bidirectionnelle économique et basse consommation de courts
messages. En levant les freins du coût et de la consommation d’énergie, le réseau Sigfox permet une
large implémentation de l’IoT et des solutions M2M. Le réseau global Sigfox, déployé via le partenariat
Sigfox Network Operator™, couvre d’ores et déjà plus d’un million de km² dans le monde.
Sigfox, dont le siège est situé à Labège (Toulouse), a implanté des filiales à Mountain View (États-Unis) et
Madrid (Espagne).
Pour plus d'informations : www.sigfox.com – Suivez-nous sur Twitter : @sigfox
À propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, investit en minoritaire directement via des fonds
généralistes ou sectoriels, et indirectement via des fonds partenaires, dans les entreprises françaises,
PME, ETI et grandes entreprises.
À ce titre, Bpifrance gère des fonds pour compte propre et pour compte de tiers, notamment l’Etat, dans
le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (Fonds Écotechnologies, fonds Ambition Numérique,
fonds Biothérapies Innovantes des Maladies Rares et Fonds national d’amorçage).
Fort de 42 implantations régionales et d’un réseau de 250 fonds partenaires, parmi lesquels 90 fonds
régionaux, Bpifrance couvre l’ensemble du territoire, des secteurs d’activité et des stades de
développement, de l’amorçage technologique à la transmission.
Bpifrance intervient aux conditions de marché, en recherchant des niveaux d’efficacité, de liquidité et de
rentabilité qui lui permettent d’exercer un effet d’entraînement auprès des investisseurs privés.
Bpifrance a adopté une démarche d’investisseur responsable de long terme.
www.bpifrance.fr – http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/
Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
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