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OCTOPUS ROBOTS LANCE UNE CAMPAGNE DE LEVEE
DE FONDS AVEC SMARTANGELS.FR
Cholet, le 14 décembre 2016.
Octopus Robots annonce le lancement d’une campagne de financement participatif en actions au
sein de la plateforme SmartAngels (https://www.smartangels.fr/entreprises/octopus-robots). La société
ambitionne une levée de fonds pouvant atteindre un montant de 1,5 M€, représentant jusqu’à 18%
de son capital en février 2017. Pour souscrire, rendez-vous sur
https://www.smartangels.fr/entreprises/octopus-robots.
L’opération doit permettre d’augmenter la visibilité et les capacités
financières d’Octopus Robots, de développer ses capacités
industrielles, d’accélérer le recrutement d’une force commerciale en
France et à l’étranger.
Octopus Robots est une start-up française de robotique industrielle et agricole
(1 M€ d’investissements, 2 années de R&D, 3 brevets) qui propose des solutions de décontamination
totale des grands bâtiments grâce à une technologie mobile, innovante, unique au monde, de
brouillard sec. Cette innovation répond en priorité à l’explosion des risques liés aux infections (dont
la grippe aviaire), et à l’essor de l'antibiorésistance, enjeu sanitaire mondial à court terme.
« Après les phases de tests en conditions réelles réussies par nos prototypes
auprès de nos partenaires de renom, nous souhaitons franchir un cap et entrer
dans l’ère industrielle. Avec cette levée de fonds, l’ambition des équipes
d’Octopus Robots est de développer les capacités industrielles et se doter
rapidement d’une force de vente en France et à l’étranger. A la vue des différents
enjeux sanitaires majeurs auxquels doivent faire face les exploitations avicoles et
l’industrie agroalimentaire, nous sommes convaincus du potentiel de nos robots
et de leur nécessité future, validés par les utilisateurs professionnels. Rejoigneznous
dans
notre
conquête
en
devenant
actionnaire
de
la
société :
https://www.smartangels.fr/entreprises/octopus-robots.» déclare Olivier Somville, Pdg d’Octopus Robots.
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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.
Fort 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 ses 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
A propos de SmartAngels – www.smartangels.fr
SmartAngels est une plateforme de crowdfunding spécialisée en finance d’entreprise, start-up et PME/ETI,
permet aux investisseurs particuliers et professionnels de financer des start-ups et PME de croissance, en
actions ou en obligations.
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