eLichens lève 7 millions d’euros pour accélérer sa
croissance en France et à l’international

Paris, France – 23 mai 2018 – Concepteur de capteurs de gaz brevetés et de la première plateforme
complète d’analyse et de prédiction de la qualité de l’air, eLichens annonce aujourd’hui une nouvelle
augmentation de capital d’un montant de 7 millions d’euros souscrite auprès de ses investisseurs
historiques et de deux nouveaux entrants. Cette opération, qui fait suite au succès de la première levée
de fonds de plus de 4 millions d’euros réalisée en juillet 2016, a pour objectif la commercialisation grand
volume de ses capteurs de gaz miniaturisés pour servir le besoin de ses clients industriels ainsi que le
déploiement à grande échelle de sa plateforme qui réalise l’analyse intelligente de la qualité de l’air en
indoor et en outdoor pour les marchés de la Smart City, du Smart Home et du Smart building.
L’équipe d’eLichens s’appuie sur des technologies brevetées et développées conjointement avec des
laboratoires de renom, tels quel le CEA-Leti et le MIT.
Outre le soutien renouvelé et renforcé des actionnaires actuels, dont DEMETER, SOFIMAC Innovation, des
réseaux de Business Angels (membres de France Angels) et d’Aereco, eLichens est ravie d’accueillir le
Fonds Ville de Demain géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir et BNP
Paribas Développement.
Le succès de cette levée de fonds reflète l’intérêt et la confiance des investisseurs dans la société,
confortés par la signature récente de contrats de production avec de grands groupes industriels
internationaux. Ces derniers souhaitent capitaliser sur les solutions d’eLichens pour développer des
produits dans le domaine de la sécurité des travailleurs ainsi que la mise en œuvre de scenarii urbains
pour améliorer la qualité de l’air de la ville de demain. Avec sa plate-forme technologique unique et
propriétaire, composée de stations indoor/outdoor intégrant de l’intelligence artificielle, eLichens adresse
les marchés de la détection et de l’analyse des fuites de gaz dans les villes et de l’efficacité énergétique
des résidences et des bâtiments.
« Je suis à la fois ravi et fier des progrès importants réalisés au sein d’eLichens et qui se reflètent dans
l’attractivité grandissante auprès des grands groupes industriels de notre offre complète allant des
capteurs de gaz brevetés aux systèmes intégrés. Cette nouvelle levée de fonds démontre la confiance des
actionnaires historiques et des nouveaux entrants dans le fort potentiel de notre société. » commente
Wahid Issa, CEO d’eLichens.
« Depuis 2016, l'équipe d’eLichens a démontré sa forte capacité à développer des produits et solutions très
innovantes d’analyse et de prédiction de la qualité de l’air. Les contrats signés avec des clients majeurs, en
France et à l’international, dans des secteurs d’activité très variés nous confortent dans la pertinence de
la solution développée par la société. Aussi sommes-nous ravis de poursuivre l’accompagnement

d’eLichens dans cette nouvelle phase de croissance. » explique Olivier BORDELANNE, Directeur
d’Investissement chez DEMETER.
« Nous sommes heureux de réitérer notre confiance et renforcer notre investissement dans eLichens. Les
fondateurs ont réuni des ‘advisors’ de renommée mondiale et une équipe très talentueuse. Ils ont tenu
leurs promesses et eLichens est bien outillée pour pousser les avantages de leurs technologies disruptives
de capteurs et de solutions logicielles sur les marchés d’analyse de la qualité de l’air et de détection de gaz.
En participant pour plus du tiers à ce nouveau tour de table, Sofimac Innovation montre ainsi sa volonté
d’accompagner significativement les sociétés amorcées 12 à 18 mois plus tôt, pour permettre leur
ambition de développement à l’international. » commente Nicolas BOULAY, Directeur Associé chez
SOFIMAC Innovation.
« La qualité de l’air, à l’intérieur et à l’extérieur de nos lieux de vie, constitue un enjeu sanitaire majeur.
eLichens a développé des technologies de capteurs et des softwares uniques pour répondre aux
problématiques du marché de la qualité de l’air et permettre son déploiement. La société dispose d’une
équipe solide qui a montré sa capacité à convaincre plusieurs acteurs mondiaux de l’intérêt de ses produits.
Le Fonds Ville de Demain est très heureux de pouvoir soutenir eLichens dans ses ambitions de
développement. » commente Laure MICHEL, Directrice d'Investissement chez Bpifrance.
« Les Business Angels, membres du réseau France Angels, accompagnent eLichens depuis sa création, et
se sont mobilisés pour soutenir le développement d’eLichens. Cette nouvelle phase que les Business Angels
supportent doit concrétiser la réussite au plan mondial d’une technologie innovante avec une équipe
expérimentée sur un marché en plein développement et vital : la qualité de l’air. » déclare
Pascal Péru représentant des Business Angels pour le projet eLichens.

***

À propos d’eLichens (www.elichens.com)
Créée en décembre 2014, eLichens est une start-up ayant pour mission de permettre aux individus de
numériser leur environnement. La société s’appuie sur un portefeuille de brevets, un savoir-faire, des
compétences, qui lui permettent de développer et commercialiser des solutions complètes,
capteurs/data/services pour adresser les marchés industriels, de la smart city ainsi que les marchés grands
publics. eLichens a son siège à Grenoble et des bureaux en Californie.
Contact : Wahid ISSA– CEO - +33 (0)6 47 71 01 30 – wahid.issa@elichens.com

À propos de Demeter (www.demeter-im.com):
Demeter est un acteur majeur européen du capital investissement pour
la transition énergétique et écologique. Ses fonds investissent de 500 k€
à 30 M€ pour accompagner les entreprises du secteur à tous les stades de leur développement : startups
innovantes, PME, ETI en forte croissance et projets d’infrastructure. L’équipe de Demeter compte 33

personnes basées à Paris, Grenoble, Metz, Madrid, gère 1 000 M€ et a réalisé 120 investissements depuis
12 ans.
Le fonds EMERTEC 5, investisseur dans la société eLichens, est dédié au financement en amorçage de
sociétés technologiques innovantes. Ce fonds, doté d’un peu plus de 50 M€, a été levé avec le soutien du
Fonds National d’Amorçage (FNA) géré par Bpifrance Investissement dans le cadre du Programme
d’Investissement
d’Avenir
et
du
Fonds
Européen
d’Investissement (FEI) au
travers du Programme-cadre de l’Union Européenne pour la
Compétitivité et l’Innovation
(CIP) .
Contact : Olivier BORDELANNE – Directeur d’Investissement - +33 (0)6 84 31 71 68 –
olivier.bordelanne@demeter-im.com
Contact presse : media@demeter-im.com

À propos de Sofimac Innovation (www.sofimacpartners.fr/innovation/)
Sofimac Innovation est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF,
dédiée à l’investissement technologique et innovant. Nous sommes présents à
Paris, Lyon, Rennes et Aix-en-Provence, au plus près des grands centres
d’innovation en France. Nous accompagnons 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, notre équipe est composée de 10
investisseurs-entrepreneurs expérimentés et spécialisés dans leur domaine. Les Fonds gérés par Sofimac
Innovation sont souscrits par des investisseurs institutionnels publics et privés parmi les plus prestigieux.
Sofimac Innovation gère aujourd’hui 8 Fonds qui comptent près de 80 sociétés actives.
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. Les équipes de Sofimac IM
sont réparties sur huit implantations nationales et régionales.
Contact : Nicolas Boulay – Directeur Associé – +33 (0)1 45 01 46 46 - nicolas.boulay@sofimac-im.com
Contact presse : Bruno Arabian – Ulysse Communication – +33 (0)6 87 88 47 26 –
barabian@ulysse-communication.com

À 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,
•
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-generalpour-l-investissement-sgpi – Twitter : @SGPI_avenir
Doté de 50 M€, le fonds VDD, géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir,
intervient en capital-amorçage et en capital-risque auprès de sociétés qui développent des technologies
et des services dans le domaine de la « Ville Intelligente ». Le fonds VDD peut investir dans des sociétés
en création. Les investissements interviennent lors des premières ouvertures de capital et peuvent
atteindre 2 M€. Les entreprises ciblées développent des innovations technologiques ou commerciales ou
apportent un service de caractère innovant.

A propos de Bpifrance
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.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – www.presse.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter :
@Bpifrance - @BpifrancePresse
Contacts presse :
Bpifrance : Nicolas Jehly – +33 (0)1 41 79 95 12 – nicolas.jehly@bpifrance.fr
SGPI : Vincent Deshayes – +33 (0)6 98 60 55 61 – vincent.deshayes@pm.gouv.fr

A propos de BNP Paribas Développement
BNP Paribas Développement, filiale du groupe BNP Paribas, est une société
anonyme créée en 1988 qui investit directement ses fonds propres pour
soutenir le développement des PME et ETI performantes et assurer leur
pérennité en facilitant leur transmission, en qualité d’actionnaire minoritaire. Au-delà des moyens
financiers mis à disposition de l’entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP
Paribas Développement est d’accompagner l’équipe dirigeante dans la réalisation de son projet
stratégique à moyen terme. Notre positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance
adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et
de l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 300 participations. L’investissement
sur nos fonds propres garantit à nos partenaires la possibilité d’un accompagnement dans la durée, adapté
au projet et permettant la réalisation d’opérations intermédiaires : réorganisation du capital, croissance
externe etc. BNP Paribas Développement a créé en 2016 une structure dédiée au capital innovation qui
investit en amorçage et dans les tours ultérieurs pour accompagner la croissance de start-ups à potentiel.
En savoir plus www.bnpparibasdeveloppement.com/

Contact : Anne Toupé – Directeur de Participations - +33 (0)1 40 14 22 70- anne.toupe@bnpparibas.com
Contact presse : Olivier Durbize - +33 (0)1 40 14 66 28 – olivier.durbize@bnpparibas.com

A propos des réseaux de Business Angels
Les réseaux de Business Angels, membres de France Angels, sont constitués de
personne physique. Le Business Angel investit une part de son patrimoine dans des
entreprises innovantes, et qui de plus met, gratuitement, à disposition de
l’entreprise, ses compétences, son expérience, ses réseaux relationnels et une
partie de son temps. Les réseaux de Business Angels ayant participé à
l’accompagnement d’eLichens sont :
- Angels’ Bay Invest (ABI) : Réseau de Business Angels de la Côte d’Azur et Monaco
(www.angelsbay.net)
- Business Angels des Grandes Ecoles (BADGE) : réseau de Business Angels des Grandes Ecoles
(https://accueil.business-angels.info/).
- Femmes Business Angels (FBA) : Réseau féminin de Business Angels
(www.femmesbusinessangels.org).
- Grenoble Angels (GA) : Association de Business Angels Grenoblois (www.grenoble-angels.com).
- Paris Business Angels (PBA) : Réseau de Business Angels Parisien qui investit partout en France
(www.parisbusinessangels.com).

