Entrepreneurs
Réussir son parcours de financement

La startup : IS2T

Internet des
objets
Création : 2004
Fondateurs : Fred Rivard
Levée de fonds : 1ère levée en 2006 auprès
d’ACE Mangement puis, en 2011, seconde
levée auprès d’Innovacom qui, dans le cadre
de cette opération, a racheté l'intégralité de
la participation d'ACE
Montant : 3 millions d’€
http://www.is2t.com/

IS2T est devenu leader sur le marché des logiciels embarqués pour
objets connectés en leur appliquant le principe du concept des
applications stores pour smartphones. L’objectif ? Offrir aux
industriels la possibilité d’améliorer la qualité des applications
logicielles embarquées tout en développement plus vite et à
moindre coût. Avec sa plateforme unique et innovante MicroEJ, les
fabricants d’objets connectés peuvent désormais, à partir de leur
propre espace dédié sur la plateforme, déployer des applications
sur les parcs d’équipements de leurs clients. La solution développée
par IS2T permet ainsi de mettre très rapidement des applications
sur les microcontrôleurs de n’importe quel objet connecté via une
plateforme dont la taille a été divisée par 200, dont la
consommation énergétique a été diminuée drastiquement et tout
en réduisant son prix (moins de 2€).

IS2T – Innovacom : la rencontre
Après avoir réalisé une première levée de fonds de 1 million
d’euros fin 2006 auprès d’ACE Management, IS2T cherche
dans un premier temps à se doter des technologies lui
permettant de développer son produit et recrute de
nombreux ingénieurs. Fin 2011, sollicité par le géant des
semi-conducteurs STMicroelectronics, IS2T décide de faire
appel à Innovacom pour lever 3 millions d’euros pour
accélérer son développement et changer d’échelle.

L’enjeu pour Innovacom
En 2011, lorsque l’entreprise rencontre les
équipes d’Innovacom, la gamme de systèmes
embarqués conçus par IS2T se résume pour
l’essentiel à des produits fabriqués à façon et des
prototypes. Il faut donc anticiper et apprécier à
sa juste valeur la vague de fond que représente
l’Internet des objets.

La collaboration

Fred Rivard
Co-fondateur & CEO
d‘IS2T

Ils étaient quatre sur la short list des fonds d’investissement susceptibles de répondre
aux attentes de Fred Rivard, Président-fondateur de IS2T. Plusieurs éléments vont faire
pencher la balance en faveur d’Innovacom. A commencer par la réputation et
l’expertise de la société : « Ils avaient un bon track record et ils étaient compétents »,
déclare d’entrée de jeu Fred Rivard en relevant notamment la qualité des échanges
avec les associés d’Innovacom et le travail de veille technologique effectué en amont :
« Ils nous avaient déjà identifiés et suivaient IS2T depuis déjà deux ou trois ans. Pour
moi, c’était un bon choix », résume-t-il. « Ils ont été extrêmement actifs quant au
développement d’IS2T, en installant des balises qui permettaient de structurer
l’entreprise, d’anticiper son développement, et ses logiques de croissance. Si leur
compréhension des aspects RH et des leviers pour transformer IS2T en véritable
entreprise « rentable » ont été essentiels pour nous, leur parfaite compréhension des
aspects technologiques a constitué un élément déterminant également. Pour moi, il
était essentiel qu’ils comprennent nos enjeux dans ce domaine. »

Innovacom : capital-innovation au service des entrepreneurs du numérique
Depuis 1988, Innovacom a investi près d’un milliard d’€ pour accompagner plusieurs centaines de startups et s’est
imposé comme le spécialiste des projets à forts contenus technologiques. A ce titre, l’entreprise a ainsi participé à
plus d’une vingtaine d’introductions en bourse, quelques 150 cessions industrielles et détient quelques-uns des
succès les plus emblématiques de l’innovation française (Business Objects, Gemplus, LastMinute.com, Inventel,
Soitec, Aufeminin.com, Digitick, Owlient ou encore Olea Medical).
Aujourd’hui, à travers ses fonds d’amorçage et d’innovation Innovacom 5, Innovacom 6 et Technocom 2, la société
gère un portefeuille de 300 millions d’€, se classant ainsi dans le top 10 des acteurs français du secteur. Parmi ses
investissements les plus récents, on compte des sociétés comme 21Net, CAILabs, Cozy Cloud, Exagan, Feeligreen,
G2mobility, Intersec, IS2T, I-ten, Kolibree, Predicsis…
Présente à Paris, Aix-en-Provence, Stockholm et San Francisco, Innovacom est une société indépendante agréée par
l’Autorité des marchés financiers. http://www.innovacom.com/
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