COMMUNIQUE DE PRESSE

Cholet, le 11 avril 2017

Forte de son succès, la campagne de financement
sur SmartAngels.fr est prorogée au 25 avril 2017
Opération éligible à la défiscalisation à l’ISF et l’IR
Octopus Robots, start-up française de décontamination de sites avicoles et industriels, annonce la
prorogation au 25 avril de sa campagne de financement participatif sur SmartAngels.fr, au lieu du 11
avril initialement prévu. Cette décision a été prise afin de répondre à une forte demande de la part
des souscripteurs qui à ce jour a permis à Octopus Robots de lever 350 000 €.
Il est rappelé que grâce à ses perspectives de développement sur le marché stratégique de la
décontamination des élevages avicoles (pandémie, antibiorésistance), Octopus Robots a déjà conquis
différents investisseurs professionnels avec une première levée de fonds de 1,5 M€ réalisée au mois
de février 2017.
L’opération financière sur la plateforme SmartAngels.fr réservée légalement aux résidents fiscaux en
France permet de déduire 18% des sommes souscrites de l’Impôt sur le Revenu (plafond de 9 000€)
et de bénéficier d'une réduction de l’ISF de 50% des sommes investies (plafond de 45 000€).
Octopus Robots prévoit de s’introduire en Bourse à moyen terme.
La presse en parle : http://octopusrobots.com/presse-octopus
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 assainissant 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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