COMMUNIQUE DE PRESSE

Cholet, le 13 mars 2017

Octopus Robots lève 1,5 M€ auprès de différents
investisseurs institutionnels européens
« Le succès de cette première levée de fonds significative auprès d’institutionnels
au niveau européen démontre la pertinence de notre innovation robotique qui
représente aujourd’hui une arme redoutable pour lutter contre les pandémies et
l’antibio-résistance, enjeux sanitaire majeur au niveau mondial.
Désireux d’ouvrir notre capital aux particuliers, nous les invitons à nous rejoindre
dans notre essor en participant à la campagne de crowdfunding qui est cours
jusqu’au 11 avril 2017 inclus sur Smartangels.fr. » déclare Olivier Somville,
Fondateur d’Octopus Robots.
Octopus Robots, start-up française de robotique de décontamination
de sites avicoles et industriels, est heureuse d’annoncer une levée
de fonds de 1,5 M€ auprès de différents investisseurs institutionnels
européens.
Cette opération financière intervient parallèlement à la campagne de
financement participatif en cours de réalisation avec la plateforme
SmartAngels.fr réservée légalement aux résidents fiscaux en France.
Les fonds levés par exercice d’une partie des BSA mentionnés au
dossier permettent de financer l’investissement et l’installation de
l’outil de production des robots décontaminant qui rencontrent un
succès croissant en France et dans le monde entier.
La souscription en cours sur la plateforme Smartangels reste ouverte aux investisseurs particuliers
français qui désireraient accompagner l’aventure ( www.smartangels.fr).
Un robot aux atouts uniques pour lutter contre l’essor de l’antibio-résistance
Octopus Robots est spécialisée dans la conception de robots permettant de décontaminer
totalement les grands bâtiments grâce à une technologie de brouillard sec. Cette innovation, qui
bénéficie d’1 M€ d’investissements, de 2 années de R&D, d’1 brevet déposé, et de 2 en cours,
répond en priorité à l’explosion au sein des exploitations avicoles des risques liés aux infections et à
l’essor de l'antibio-résistance, enjeu sanitaire mondial à court terme.
La création au 1er semestre 2017 d’un outil de production chez Octopus Robots devrait permettre à la
société d’atteindre son objectif de livraison de 50 robots en 2017. Les prévisions tablent sur 600
unités livrées en 2019 et 1 800 unités en 2021. En complément du marché français, de nombreux
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pays ont montré leur intérêt pour la solution innovante et unique d’Octopus Robots tels le Brésil, le
Pays-Bas, la Grande-Bretagne et le Canada. Ainsi, les perspectives de développement de la start-up
se situent surtout à l’international avec des ventes à l’export qui devraient passer de 30% des ventes
globales en 2017 à près de 70% dès 2019.
Forte de la montée en puissance de l’intérêt suscité à l’international, la société anticipe un chiffre
d’affaires de 8 M€ en 2018 et de 40 M€ à horizon 2020.
Octopus Robots prévoit de s’introduire en Bourse à moyen terme.

La presse en parle

LES ECHOS« Octopus Poultry Safe, le robot qui prévient la grippe aviaire »,
http://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/0211590269529-octopus-poultry-safe-le-robotqui-previent-la-grippe-aviaire-2050936.php
LE FIGARO « Octopus, le robot français qui veut (aussi) combattre la grippe aviaire »
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/12/30/20005-20161230ARTFIG00011-octopus-le-robotfrancais-qui-veut-aussi-combattre-la-grippe-aviaire.php
LE PARISIEN « Octopus, le robot français qui séduit les éleveurs du monde entier »
http://www.leparisien.fr/economie/octopus-le-robot-francais-qui-seduit-les-eleveurs-du-mondeentier-28-12-2016-6500283.php
CHALLENGES : « Octopus Robots, cette start-up qui vole au secours des poulets »
https://www.challenges.fr/entreprise/octopus-robots-cette-start-up-qui-vole-au-secours-despoulets_458119
LE JOURNAL DU DIMANCHE : « Drones, robots, comment l’agriculture utilise les nouvelles

technologies »
http://www.lejdd.fr/Economie/Drones-robots-comment-l-agriculture-utilise-les-nouvellestechnologies-850328
FRANCE 3 : http://snip.ly/ipm1b#http://bit.ly/2lYaxLL
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/maine-et-loire/cholet/grippe-aviaire-robottraitement-developpe-cholet-1204929.html
BFM : http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/la-chronique-de-frederic-simottel-quand-lesrobots-viennent-en-aide-aux-humains-2912-898621.html
FRANCE INTER : https://www.franceinter.fr/emissions/et-si-demain/et-si-demain-05-janvier-2017
COURRIER DE L’OUEST« Octopus cherche de l’argent »
OUEST FRANCE« Cholet. Financement participatif pour le shérif des poulaillers ».
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Vidéos disponibles : https://www.youtube.com/channel/UCjMkM00peGtYLfJkWnZC8Lg/videos

A Propos d’Octopus Robots – www.octopusrobots.com
Start-up française de robotique implantée à Cholet (49), Octopus Robots propose aux professionnels de
l’aviculture et de l’agroalimentaire, une technologie unique au monde pour l’assainissement naturel de
l’environnement et faire face à la montée du risque de l'antibiorésistance, et de la pandémie (grippe aviaire). La
technologie repose sur des robots mobiles et flexibles, équipés d’un système unique au monde de brouillard
sec qui diffuse les produits assainissants sur tout l’espace ciblé, de manière homogène, et en atteignant même
les surfaces inaccessibles ou cachées.
Forte de la prise de conscience d’un enjeu sanitaire mondial qui va générer un contexte réglementaire porteur,
Octopus Robots envisage de développer ses capacités industrielles et accélérer le recrutement d’une force
commerciale en France et à l’international, zones de marché à très fort potentiel dans lesquelles la société
pourra implanter ses « Octopus centers » pour y réaliser les robots de façon autonome grâce à des
imprimantes 3D de nouvelles générations et répondre ainsi aux futures fortes demandes.
Facebook : https://www.facebook.com/octopusrobots/
Twitter : https://twitter.com/octopusrobots
You Tube : https://www.youtube.com/c/OCTOPUSROBOTS
Instagram :https://www.instagram.com/octopusrobots/
Linked in :https://www.linkedin.com/company/octopusrobots

Dossier de presse :www.octopusrobots.com/presse/OctopusRobots_Smartangels_Dossier_de_presse.pdf
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