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Ecotropy prépare son accélération commerciale
La startup nantaise s’engagera à la rentrée 2019 dans une
première levée de fonds. « Nous cherchons 100 à 200 k€,
sur une première phase, pour accélérer notre développement
commercial », indique Alexandre Nassiopoulos, fondateur
d’Ecotropy en 2016. Spin-off de l’Ifsttar, la startup a développé
Buildsense, une plateforme permettant d’optimiser et minimiser les consommations énergétiques des bâtiments. Elle
s’appuie sur une technologie algorithmique issue des travaux
de recherches menés par l’équipe d’Alexandre Nassiopoulos,
ancien chercheur à l’Ifsttar à Nantes. « Nous récoltons des
données de consommation, de température, mais aussi
d’usage du bâtiment. Et les croisons avec d’autres données
comme la météo afin de mettre en place un pilotage prédictif
des équipements pour in fine réduire les consommations
d’énergie. »
LE MARCHÉ DES CENTRES AQUATIQUES
Ecotropy a lancé la commercialisation de Buildsense début
2018 via un abonnement mensuel. Si la plateforme est
adaptée à tous types de bâtiments, Ecotropy axe aujourd’hui
son développement commercial sur le marché des centres
aquatiques. Ecotropy a ainsi signé avec une vingtaine
de collectivités ou d’opérateurs qui gèrent un ou plusieurs
centres aquatiques comme la mairie d’Orvault, NGE, Grand
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Une serre chauffante bioclimatique de 400 m2 sera installée
sur le toit d’un immeuble d’habitation à Nantes.

Poitiers ou Quimper Bretagne occidentale. Hébergée
dans les locaux de Keran, Ecotropy emploie cinq salariés.
Des recrutements sont prévus début 2020 pour accompagner
le développement commercial. La startup porte également
le projet Symbiose, labélisé par Smile. En partenariat avec
Nantes métropole habitat, ce projet vise à installer une serre
chauffante bioclimatique de 400 m2 sur le toit d’un immeuble
d’habitation de 24 logements construit dans les années 70.
MAUREEN LE MAO
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Pros-Consulte structure
ses activités

HL2 rejoint le pôle
numérique de Zekat

Levée de fonds de 400 k€
pour Happy Blue Fish

La société de Larmor-Plage se positionne sur le marché de la prévention
et de la gestion de la qualité de vie et
du bien-être au travail. Elle structure
ses activités sous une holding ProsConsulte Group (30 salariés - 3 M€ de
CA). Outre Pros-Consulte, son activité
historique de plateforme d’écoute psychologique dédiée aux entreprises, s’y
déploient sa filiale anglaise basée à
Londres mais aussi Geo-psy, startup
lancée en février dernier. C’est sous
cette structure que Pros-Consulte va
déployer un “lab“ en open-innovation.
« Avec le LabBretagne, notre objectif
est de développer des projets collaboratifs avec des partenaires locaux
comme des écoles et des universités
afin de travailler autour de certaines
thématiques comme l’intelligence artificielle ou la blockchain. L’idée étant
de voir comment ces technologies
peuvent permettre une désintermédiation des plateformes », explique
Jean-Pierre Camard, le président de
Pros-Consulte.

Implantée à Poitiers, la startup (10 salariés) est présentée comme un expert
du calcul, des algorithmes embarqués
et de la gestion des réseaux de l’Internet des Objets (IoT). Elle avait été placée en redressement judiciaire en mai
2019. Hl2 devient hl2gener et intègre
le pôle numérique du groupe angevin.
La complémentarité technologique de
hl2gener et son expertise en matière
de gestion des réseaux LPWAN et en
intelligence artificielle (IA) embarquée
renforcent les positions du groupe ZeKat dans le secteur de l’IoT et du Edge
Computing, et permettront à son pôle
numérique de fournir des solutions
enrichies et innovantes. Composé de
8 entreprises fédérant 200 salariés, le
groupe Zekat s’est fixé comme objectif d’atteindre les 30 M€ de chiffre
d’affaires en 2019 et de conserver un
résultat net à deux chiffres.

Elle a été organisée par Agora, également investisseur. Le studio de jeux
vidéos mobiles rennais annonce parallèlement le démarrage de la phase
bêta de askblu.ai, sa solution IA-SaaS
d’amélioration de la rétention dans les
jeux mobiles. Cette dernière a bénéficié d’un financement d’amorçage de
450 k€ sur 2017 et 2018. Et Happy Blue
Fish (5 salariés) espère la commercialiser fin 2019, après une phase de test
avec des studios français et étrangers. Portée par la forte croissance du
marché mondial des jeux sur mobile
(100 Md$ en 2021 soit 60 % du marché total du jeu vidéo) et la difficulté
croissante des studios pour conserver
des joueurs de plus en plus volatiles
dans un contexte concurrentiel accru,
Happy Blue Fish compte sur cette plateforme pour doper l’activité. Son PDG
fondateur, Dominique Busso prévoit
un chiffre d’affaires de 22 M€ en 2023
avec un effectif de 80 personnes.
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