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ü Une équipe expérimentée qui a créé une société indépendante de capital-risque 

en 2003 
ü 125 M€ sous gestion, provenant d’investisseurs institutionnels et privés 
ü Une focalisation sur un domaine en forte croissance: l’Economie Numérique
ü Près d’une trentaine de sociétés avec des leaders internationaux:

ü Une équipe proche du monde de la recherche

ELAIA PARTNERS: QUI SOMMES NOUS ?
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üUne société spécialisée dans la « Business Intelligence Climatique » 

créée par un chercheur de l’IPSL

ü Une société spécialisée dans la communication radio « bande 

étroite » créée par un chercheur de Freescale

QUELQUES EXEMPLES DE STARTUPS
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L’ORIGINE:

ü 2002: Harilaos Loukos, chercheur à l’IPSL en climatologie fait le 

constat que 70  de l’économie serait “météo-sensible” et lance le %

projet Climpact (Business Intelligence Climatique), Lauréat du 

concours national de la Création d’Entreprises Innovantes.

LE PARCOURS

ü 2003: La société Climpact est créée par Harilaos Loukos et d’autres 

experts en climatologie

ü 2004/2006: Premières références clients (Nestlé Waters, Bonduelle, 

Saunier Duval…)

ü 2007: Levée de fonds de 1M€ avec Elaia Partners et   constitution 

d’une équipe business 

ü 2009: Structuration de l’activité, croissance du chiffre d’affaires et 

deuxième levée de fonds de 4M€

ü 2012: Leader français sur son métier

LE POTENTIEL ET L’AMBITION

Devenir le leader Européen de 
l’intelligence climatique sur des 

solutions métiers et sur des 
produits financiers de 

couverture 

CLIMPACT
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REVUE DE PRESSE CLIMPACT



L’ORIGINE

ü 2009 : Christophe Fourtet, expert et passionné de radio, quitte 

Freescale et crée Sigfox sur la base d’une technologie radio 

bande étroite

LE PARCOURS

ü 2010 :   - Ludovic Le Moan, serial entrepreneur, rejoint la

    société en tant que PDG

- Sigfox lève 2M€ auprès d’Elaia Partners et de deux 

autres fonds

ü 2011 :   - Michel Picot (venant du réseau Elaia, ex-CEO

   de Vivendi Télécom International) recruté comme

    administrateur indépendant

- Premiers brevets et amélioration de la technologie

avec le support du LAAS

- Premiers clients  

ü 2012 : Sigfox lève 10M€ auprès d’Intel Capital et de ses 

investisseurs historiques pour déployer son réseau                         

LE POTENTIEL ET 
L’AMBITION

Etablir un nouveau 
standard de 

communication M2M et 
devenir le 1er réseau 

mondial dédié

SIGFOX WIRELESS
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REVUE DE PRESSE SIGFOX
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ü Une idée, une technologie, une ambition

ü Du temps, de l’énergie, de la détermination

ü Des compétences multiples:

§ Technologies, marketing,  commercial, gestion…

ü Un réseau de relations

ü Du financement:

§ Argent personnel, subvention, Business Angels, Capital risque

LE PARCOURS CLASSIQUE DE L’ENTREPRENEUR
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L’ APPROCHE « CAPSULE » PROPOSÉE PAR ELAIA PARTNERS

ü Une approche adaptée au monde de la Recherche

ü Tester le potentiel business d’une technologie avant le « Grand Saut »

ü Profiter des avantages de la Loi Allègre

ü Bénéficier du réseau, de l’expertise et du financement d’Elaia Partners

Mais il faut toujours l’énergie, la détermination et l’ambition….

…et ce n’est pas un moyen supplémentaire de financer sa recherche. 
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LA “CAPSULE” : LE CHAÎNON MANQUANT (1)

MISE EN PLACE 
RAPIDE, STRUCTURE 

PRIVÉE

SCHÉMA MOTIVANT

ORIENTATION ET
SUPERVISION 

CONSTRUCTION DE 
VALEUR

Entité légale dédiée, standard et simple à implémenter (SAS)

Un principe de répartition équitable :
§ 1/3 chercheurs et labos (par un accord contractuel)
§ 1/3 entrepreneur et équipe opérationnelle (attribués ou réservés)
§ 1/3 Elaia Alpha

Gouvernance flexible, efficace et de bon niveau avec l’arrivée de 
mentor(s) et/ou d’experts sectoriels

Financement des étapes clés
§ Etude de marché
§ Contacts commerciaux

§ Développement d’un prototype
§ Protection PI…

BÉNÉFICES
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AUGMENTATION DE 
L’ACTIVITÉ DE RECHERCHE DU 

LABO

COÛTS FLEXIBLES
FACILE À CÉDER

BÂTIR LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE

ÉTAPE SUIVANTE À LA CARTE

Opportunité de financer des ressources du laboratoire de 

recherche sur le projet

Pas d’employés, surtout des contractants

Propriété intellectuelle capturée même sans brevet

En fonction de son potentiel avéré, la capsule peut 
§ Être vendue à l’un de ses clients ou partenaires
§ Évoluer en start-up
§ Être fermée

BÉNÉFICES

LA “CAPSULE” : LE CHAÎNON MANQUANT (2)
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POURQUOI PAS VOUS ?
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