Communiqué de Presse
ISYBOT le spécialiste français des robots collaboratifs annonce une levée de près d’un million € auprès
de Calao finance, Scientipôle Capital et CEA investissement
afin d’accélérer son développement sur un marché en très forte croissance
Paris, le 9 février 2018
Au cœur de l'industrie du futur, ISYBOT conçoit et assemble des robots collaboratifs (« cobots ») issus de la
recherche du CEA TECH. Grâce à ses qualités mécaniques uniques, ISYBOT apporte compétitivité et
attractivité sur des opérations manuelles réputées non automatisables. Créée en novembre 2016 et forte de
ses premières ventes auprès d’industriels renommés, ISYBOT conclut un premier tour de table avec le double
objectif d’industrialiser le premier usage de ses « cobots » et renforcer ses équipes pour répondre aux enjeux
de ses clients.

Devenir un acteur majeur de la robotique collaborative en Europe
L’automatisation des tâches les plus simples et répétitives a permis le développement de l’industrie.
Simultanément, les pays à faible coût de main d’œuvre imposent de retrouver compétitivité locale et
flexibilité au sein des ateliers.
Cet enjeu vital, tant des grands groupes que des PME, est de répondre à la demande de personnalisation
de masse du marché, et de gagner en productivité sur des faibles séries, à faible investissement.
Comme le souligne Yvan Measson, CEO et co-fondateur d’ISYBOT : "L'intérêt du robot collaboratif est de
pouvoir travailler avec des opérateurs humains et de s'adapter à une grande variété de tâches. Le
renforcement de nos fonds propres va nous permettre d’aller plus loin et plus vite sur la qualification et le
développement de nouveaux usages et ainsi développer notre activité. Fort de notre avancée technologique
et de l’équipe que nous avons constituée, nous saurons répondre aux enjeux de nos clients et de nos
partenaires B2B."
D’ici 5 ans, le marché des robots industriels va être multiplié par 2 et celui des robots collaboratifs par 10.
(Etudes BCG, IFR, ABI Research, Myria Research)

Contribuer à répondre à un enjeu majeur de santé professionnel
La maîtrise des savoir-faire industriels passe par le maintien des opérateurs sur les postes critiques et
l’augmentation des cadences. Elles sont à la source des troubles musculo-squelettiques qui représentent
annuellement plus d’1 milliard € de remboursement de jours non travaillés en France.
ISYBOT, propose en réponse à ces enjeux et contraintes des robots collaboratifs (norme ISO 10218-1). Audelà du simple partage de l’espace, ISYBOT agrège la compétence humaine et la performance robotique
pour concentrer le temps opérateur sur sa valeur ajoutée et ses savoir-faire. Il réduit également l’exposition
des travailleurs aux facteurs déclencheurs des troubles musculo squelettiques (TMS). ISYBOT réalise ainsi
la symbiose entre opérateur et robot et est aussi simple à utiliser qu’un outil à main.

SNCF et DASSAULT AVIATION ont fait l’acquisition des premiers cobots ISYBOT dès 2017 pour
utilisation sur des postes de ponçage.

Contact : Yvan Measson, yvan.measson@isybot.com, 06-71-21-45-87 www.isybot.com

A propos de CALAO FINANCE
CALAO FINANCE est une société de gestion de capital investissement indépendante agréée par l'Autorité
des Marchés Financiers (FCPI, FIP, Conseil en investissement, FCPR/FPCI). Fondée et dirigée par Eric GAILLAT
et Rodolphe HERBELIN, la société réunit une équipe d’une vingtaine de professionnels de l’investissement
et d'experts sectoriels. Les fonds conseillés ou gérés par CALAO FINANCE participent au financement de
près de soixante-dix PME françaises, sur deux grands univers thématiques : l’art de vivre, le digital média
et le luxe d’une part, les activités stratégiques et l'efficacité énergétique de l’autre. CALAO FINANCE a reçu
le Prix MORNINGSTAR "Emerging Manager Best Practices" 2014 catégories actives réels/capital
investissement.
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Conseil juridique de CALAO FINANCE pour l’investissement ISYBOT : Thierry LEVY
A propos de SCIENTIPOLE CAPITAL
Scientipôle Capital est une société de capital-risque spécialisée dans l’amorçage de jeunes entreprises
innovantes franciliennes. L’équipe possède une longue expérience du financement des start up innovantes
et une culture de l’accompagnement sur mesure (finance, industrialisation, commercial-marketing, RH…).
Les modalités de son investissement et sa présence dans la gouvernance sont adaptées aux besoins des
entreprises. L’actionnariat de Scientipôle Capital est institutionnel et regroupe plusieurs entités intéressées
au développement économique du territoire d’ile-de-France, la création d’emploi et l’innovation : La Région
Ile-de-France, la Caisse d’Epargne Ile-de-France, la Banque Populaire Val de France, le Crédit Agricole d'Ilede-France, BPI Investissement, Revital' Emploi, Malakoff Médéric, Alizé Innovation et la Banque Populaire
Rives de Paris.
Scientipôle Capital est partenaire de plusieurs organismes amont de soutien à la création et au
développement d’entreprises innovantes : Scientipôle initiative (financement en prêt d’honneur), pôles de
compétitivité (Systematic, Cap digital, Finance Innovation), Incuballiance, Génopole, incubateurs, grandes
écoles.
A propos de CEA INVESTISSEMENT
Acteur de référence du capital risque dans les domaines de hautes technologies, CEA Investissement
dispose d’une capacité d’investissement significative de 65 M€ sous gestion, d’une équipe de
professionnels dédiée et de deux fonds distincts: le fonds d’amorçage ATI (Amorçage Technologique
Investissement)et le fonds stratégique CEA.
CEA Investissement a financé et accompagné plus de cinquante start-up depuis 1999 et intervient dans
tous les secteurs d’activité du CEA, depuis les sciences de la vie, jusqu’à l’énergie, en passant par la microélectronique, les matériaux, les équipements pour l’industrie etc.
Agrément AMF n°GP-17000008.

