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Uavia lève 2 millions d’euros et complète son équipe
dirigeante pour accélérer le déploiement de sa solution
Uavia Robotics Platform, la première plateforme de
robotique connectée pour l’industrie

Menlo Park, Paris, Lyon, le 19 avril 2018.

Uavia annonce la finalisation de son premier tour de financement auprès d’Airbus
Ventures, de Sofimac Innovation, du fonds F3A géré par Bpifrance dans le cadre du
Programme d’Investissements d’Avenir et d’un groupe de dirigeants et
d’entrepreneurs investisseurs historiques de l’entreprise.
La technologie brevetée d’Uavia offre la capacité d’opérer totalement à distance des
flottes de robots et de drones autonomes et connectés pré-positionnés sur des sites
sensibles pour des missions collaboratives telles que la gestion de crise, la sûreté et la
sécurité, la maintenance périodique et prédictive, la supervision d’actifs clés ou encore
la cartographie 2D et 3D.
Uavia Robotics Platform offre aux industriels la capacité de connecter leurs drones et
robots au cloud, à travers n’importe quel réseau IP mobile, de manière hautement
sécurisée. Cette plateforme collaborative est conçue pour permettre à de multiples
utilisateurs à travers le monde de pouvoir contrôler en temps-réel des flottes
hétérogènes de drones et de robots et également de traiter, analyser et partager de
grandes quantités de données issues de ces capteurs mobiles.
Les drones intelligents Uavia Skyguard et leurs stations de recharge Uavia DroneDock,
connectés à la plateforme, permettent dès à présent à Uavia d’adresser une large
palette d’applications où la réactivité comme la fréquence des opérations sont clés.
« Ce tour de table nous permet de renforcer nos capacités et nos équipes techniques
(intelligence embarquée, web, traitement de données, robotique) pour accroître encore
notre avance technologique. Nous dimensionnons de plus notre organisation
commerciale afin d’adresser les secteurs industriels sur lesquels nous observons une
traction mondiale » indique Clément Christomanos, co-fondateur et Président d’Uavia.
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« La structure de notre capital est aujourd’hui équilibrée autour d’acteurs
complémentaires et impliqués dans l’accélération de la société ».
« C’est le mix technologie & vision stratégique d’Uavia qui nous a convaincu » indique
François Auque, Président d’Airbus Ventures. « Uavia a franchi de multiples barrières
technologiques en connectant drones et autres robots qui deviennent ainsi plus sûrs et
entrent dans l’ère des usages collaboratifs. La plateforme Uavia répond aux besoins des
industriels, et doit permettre l’émergence d’un écosystème puissant et de classe
mondiale autour d’elle ».
Renforcement de l’équipe dirigeante
Parallèlement, la société annonce que Pierre Vilpoux, pionnier dans l’industrie de
l’intelligence artificielle et des télécommunications et conseiller de la société depuis sa
création, a rejoint l’équipe dirigeante d’Uavia en tant que Chief Business Officer pour
prendre en charge les opérations de déploiement au niveau mondial et le
développement de nouveaux partenariats avec les industriels.
« Je suis fier et ravi de rejoindre une équipe de haut niveau aussi ambitieuse » a
indiqué Pierre Vilpoux. « Après avoir travaillé de près avec les fondateurs l’année
dernière, il nous est apparu évident de poursuivre cette aventure en équipe afin
d’accélérer ensemble pour faire d’Uavia Robotics Platform l’élément central de la
robotique connectée pour l’industrie, au niveau mondial ».
Pour Philippe Vuagnat, Directeur d’Investissements de Sofimac Innovation, « Uavia a
le potentiel pour devenir un fournisseur stratégique de nombreux industriels. Cet
investissement, réalisé via notre fonds Emergence Innovation 2 s’inscrit parfaitement
dans les objectifs stratégiques du Plan d’Investissements d’Avenir 3, notamment
concernant l’innovation numérique des entreprises et l’industrie du futur »
Jean-Patrice Anciaux, Directeur d’Investissement du Fonds Ambition Amorçage
Angels (F3A) de Bpifrance, déclare : « Nous sommes très heureux de participer à cet
ambitieux tour d’amorçage d’Uavia qui a développé une solution logicielle innovante
de déploiement de flottes de drones et de robots autonomes. Cette levée de fonds
opérée aux côtés à la fois de business angels expérimentés et de grands acteurs
comme Airbus Ventures et Sofimac Innovation va notamment permettre à la société
d’accélérer le déploiement de ses programmes clients auprès de références de premier
plan dans le monde ».

Page 2 sur 5

http://www.uavia.eu

A propos d’Uavia
Uavia a été créée en 2015 par Clément Christomanos (CEO), Pierre Pelé (CTO,
Embedded Intelligence) et Luc Clément (CTO, Web & Data). Basée à Vitry-sur-Seine
(Grand Paris), la société a connu une croissance rapide, passant d’une équipe de 4 à
20 personnes deux années seulement après son lancement. Issue de l’incubateur IMT
Starter dont elle est sortie en 2016, Uavia a d’ores et déjà remporté de nombreux prix
d’innovation à l’échelle nationale (notamment les Grands Prix de l’Innovation de la Ville
de Paris) comme à l’international.

https://www.facebook.com/uavia
@UaviaDrones
https://www.linkedin.com/company/uavia/

A propos d’Airbus Ventures
Airbus Ventures est un investisseur en capital risque « early stage » dans le domaine de
l’innovation. Le groupe réalise des investissements dans les technologies les plus
disruptives qui permettront l’émergence d’innovations de rupture dans les domaines
de la mobilité, de la sécurité, et dans le futur de l’aéronautique. Airbus Ventures est la
branche d’investissement en capital risque d’Airbus, le groupe européen multinational
de l’aéronautique et de la défense.
Plus d’informations : http://www.airbusventures.vc/

A propos de Sofimac Innovation
Sofimac Innovation est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF, dédiée
à l’investissement technologique et innovant. Elle est présente à Paris, Lyon, Rennes et
Aix-en-Provence, au plus près des grands centres d’innovation en France. Elle
accompagne les start-up innovantes dans leurs projets de croissance grâce à un large
panel de véhicules d’investissement. Intervenant dans une grande variété de secteurs
technologiques, particulièrement dans la santé et le numérique, son équipe est
composée de dix investisseurs-entrepreneurs expérimentés et spécialisés dans leur
domaine. Les Fonds gérés par Sofimac Innovation sont souscrits par des investisseurs
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institutionnels publics et privés parmi les plus prestigieux. Sofimac Innovation gère
aujourd’hui 8 Fonds et a investi dans plus de 80 sociétés.
Sofimac Innovation fait partie, avec Sofimac Régions, du groupe Sofimac Investment
Managers, qui investit depuis près de 40 ans en capital innovation et capital
développement. Au global, les équipes de Sofimac IM sont réparties sur huit
implantations nationales et régionales.
A propos de Bpifrance et du Fonds Ambition Amorçage Angels (F3A)
Lancé en 2016 et doté de 50M€, le fonds Ambition Amorçage Angels (F3A), géré par
Bpifrance dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), a vocation à
co-investir auprès de business angels dans de jeunes entreprises innovantes du
numérique au stade de l’amorçage et présentant un fort potentiel de croissance.
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance
Investissement Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur
développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les
accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi,
désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil,
université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des
PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient
d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs
défis.
www.Bpifrance.fr / http://Presse.Bpifrance.fr / http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/

Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

A propos du Programme d’Investissements d’Avenir :
Doté de 57 milliards d’euros, le Programme d’Investissements d'Avenir (PIA), piloté par
le Secrétariat général pour l’investissement, a été mis en place par l’État pour financer
des investissements innovants et prometteurs sur le territoire. Six priorités nationales
ont ainsi été identifiées afin de permettre à la France d’augmenter son potentiel de
croissance et d’emplois :
‣

l'enseignement supérieur, la recherche et la formation,
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‣

la valorisation de la recherche et le transfert au monde économique,

‣

le développement durable,

‣

l'industrie et les PME,

‣

l'économie numérique,

‣

la santé et les biotechnologies.

Pour en savoir plus sur les investissements d’avenir : http://www.gouvernement.fr/
secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi / Twitter : @SGPI_avenir

Contacts Presse :

Uavia
Clément Christomanos,
Co-fondateur & CEO
clement.christomanos@uavia.eu
+33 (0)6 86 10 24 99
Airbus Ventures
Anabelle OLIVEIRA
anabelle@airbusventures.vc
+33 (0)632 632 886

Sofimac Innovation
Philippe VUAGNAT
philippe.vuagnat@sofimac-im.com
+33 (0)4 37 26 20 90

Bpifrance
Nicolas Jehly
nicolas.jehly@bpifrance.fr
+33 (0)1 41 79 95 12

Secrétariat général pour
l’investissement
Vincent Deshayes
vincent.deshayes@pm.gouv.fr
+33 (0)6 98 60 55 61

Téléchargez le dossier de presse complet :
Ce dossier de presse contient des photographies et images d’illustrations et reprend
la charte graphique de la société. Il est téléchargeable à cette adresse :
http://www.uavia.eu/PressRelease042018.zip
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