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En bref
AwoX (spécialiste des objets
connectés) lève 25 millions
d’euros sur Euronext Paris et
rachète Cabasse. Innovacom
soutient AwoX depuis 2006.

L’équipe Innovacom vous souhaite une excellente année 2015 !
Nous continuons à mener la révolution du numérique dans l’ensemble des
secteurs de l’économie qui sont maintenant impactés. Avec tous nos partenaires
corporate, nous sommes en première ligne pour accompagner les entrepreneurs
dont la technologie est au cœur des innovations du numérique.
Jérôme Lecoeur, Président du Directoire
Jérôme Faul, Directeur Général

--------Intersec
(big
data
pour
opérateurs mobiles) réalise une
levée de fonds d’un montant de
17 millions d’euros à laquelle
Highland Capital Partners s’est
associé
aux
investisseurs
historiques.
---------I-TEN remporte l’Electron d’Or de
la meilleure startup de l’année
pour son procédé permettant de
réaliser une nouvelle génération
de microbatteries céramiques.
---------Olea Medical remporte le prix de
la meilleure innovation aux
European Business Awards 2014
pour sa suite logicielle d’analyse
en imagerie médicale.

Innovacom et Seb Alliance ont investi
conjointement 1 million d’euros dans
Feeligreen.
La société développe des dispositifs
médicaux à usage dermocosmétiques et
dermothérapeutiques qui stimulent la
peau avec une électrode cutanée pour

Innovacom et Seed4Soft ont investi
ensemble 800.000 euros dans Cozy
Cloud qui développe une plateforme de
gestion de données personnelles et un
ensemble de services applicatifs web
permettant d’y accéder.

permettre une meilleure diffusion des
actifs que l’on souhaite appliquer.
Les patches antiâges, les patches
antidouleurs,
les
pansements
intelligents, la prévention et le
traitement des escarres sont des
exemples d’applications pratiques.

commercialisée dans un premier temps
directement auprès de technophiles
avertis puis dans un second temps au
travers d’un canal grand public et d’un
canal entreprise.

La plateforme est destinée à être

Les services applicatifs actuellement
développés par Cozy Cloud sont les
suivants : mail, contact, calendrier, notes.

IS2T lance la version 3.0 de sa
plateforme logicielle qui permet la gestion

d’applications multiples dans tous les
types d’objets connectés.

Après Vodafone NZ, Swisscom a déployé
les solutions de Matrixx pour faire
converger ses plateformes de paiement
mobile prépayé et postpayé. Celles-ci ont

démontré une puissance 100 fois
supérieure à celle de systèmes
concurrents pour gérer en temps réel des
politiques tarifaires et la facturation des
services d’un opérateur mobile.

---------Telstra
rachète
Videoplaza
(serveurs pour la publicité vidéo)
dans laquelle Innovacom a investi
en 2011.
---------A la fin 2014, le fonds
d’amorçage technocom2
a
investi dans 8 sociétés : Cozy
Cloud,
CAILabs,
Feeligreen,
G²mobility,
Predicsis,
I-TEN,
Green Communications, robart.
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Predicsis lance son service permettant
d’anticiper les comportements clients
grâce à sa technologie unique de
machine learning.
82x plus rapide que Google dans ses prédictions

