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TEEPTRAK réalise une deuxième levée de fonds de 3 millions
d’euros pour accélérer son développement en France et à
l’international

Après une première levée de fonds d’un million d’euros en 2018,
TEEPTRAK boucle un deuxième tour de table de 3 millions d’euros auprès
d’EDF, via son Corporate Venture EDF Pulse Croissance et de son
investisseur historique XAnge (Groupe Siparex). Cette levée de fonds va
permettre à TEEPTRAK d’accélérer son développement en France et à
l’international et de lancer de nouveaux produits afin de rendre la mesure
de la performance industrielle toujours plus accessible.

Une référence dans le domaine de la performance industrielle
Avec plus de 100 usines clientes sur 4 continents, TEEPTRAK déploie
aujourd’hui ses solutions de suivi de la performance industrielle au sein de
nombreuses PME et ETI ainsi que chez de grands acteurs à l’image de
PSA, Hutchinson, Eolane, Essilor, Nutriset… La scale up double ainsi son
chiffre d’affaires chaque année et fait figure aujourd'hui de référence sur
le marché de l'industrie avec sa solution compétitive et facilement
déployable.
Ce nouveau tour de table confirme la solidité du modèle de TEEPTRAK, la
pertinence de sa stratégie et la confiance des investisseurs dans son
potentiel de croissance. Il démontre que le suivi de la performance
industrielle occupe une place prépondérante dans l’industrie.

" En proposant une solution simple et accessible, TEEPTRAK permet aux
industriels et aux PME d’améliorer leur performance et leur compétitivité,
dans la continuité des services proposés par EDF à ses clients industriels.

Des synergies commerciales sont à construire et TEEPTRAK pourra
s’appuyer sur la forte présence d’EDF sur le territoire pour poursuivre son
déploiement en France. Je suis convaincu qu’améliorer l’efficacité des
process industriels est de nature à contribuer à la lutte contre le
changement climatique, aussi je me réjouis de débuter notre collaboration
avec cette start-up prometteuse » Michel Vanhaesbroucke, Directeur
d’EDF Pulse Croissance
« Depuis que XAnge est à bord, Teeptrak a su démontrer sa capacité à
s’insérer au cœur des lignes de production et à améliorer la performance
de ses clients à travers des cas d’usage précis. Cette position stratégique
devrait pouvoir permettre à Teeptrak de proposer à ses clients des
solutions technologiques à haute valeur ajoutée dans les années à venir.
Au regard des développements récents de la société, c’est tout
naturellement que XAnge a choisi de participer à ce nouveau tour de table
aux côtés d’EDF. » Alexis du Peloux, Principal, XAnge
Des ambitions internationales
Les systèmes sont déjà traduits dans plus de 15 langues et cette deuxième
levée de fonds permettra d’ouvrir des bureaux en Allemagne, en Italie, en
Amérique du Nord et un deuxième en Chine où la société est installée
depuis 2018.
"Après avoir relevé les principaux défis techniques et mis en production
de nombreuses fonctionnalités essentielles, nos solutions ont atteint un
niveau de maturité qui nous permet de garantir les déploiements à très
large échelle. Notre académie en ligne, notre documentation complète
ainsi qu'une ergonomie particulièrement réfléchie permettent aujourd'hui
à nos clients de facilement équiper leurs usines." François Coulloudon,
CEO de TEEPTRAK.

A propos de TEEPTRAK
Fondée en 2014, TEEPTRAK s’est donnée pour mission de rendre la
mesure de la performance industrielle accessible à tous grâce à des
solutions Plug&Play, ultra-compétitive et made in France.

La force de ses solutions réside dans la rapidité et la flexibilité de son
déploiement. Compatibles avec quasiment tous types d’équipements
industriels et pouvant être installées et configurées par les équipes ellesmêmes sans jamais entrer dans les systèmes informatiques. Les solutions
TEEPTRAK proposent des visualisations simples et réellement utiles pour
aider les équipes terrain à identifier les causes de non performance.

Avec l’aide de TEEPTRAK, les industriels peuvent adresser les problèmes
rencontrés sur leurs lignes de production : comprendre les écarts entre
production théorique et réelle, construire et suivre leurs indicateurs de
performance, consolider l’information de plusieurs machines, lignes,
ateliers ou usines.
Enfin, les résultats sont visibles rapidement, et les bénéﬁces bien
tangibles. Derrière chacune des solutions TEEPTRAK il y a aussi toute une
équipe d’innovateurs énergiques ayant à cœur de permettre à leurs
clients, toujours plus nombreux, de prendre une longueur d’avance.
À propos d’EDF Pulse Croissance
Crée en 2017, EDF Pulse Croissance est le corporate venture et
incubateur du groupe EDF. EDF Pulse Croissance a pour mission
d’explorer la transition écologique et numérique et de créer de nouveaux
leviers de croissance pour le Groupe en proposant à ses clients
(particuliers, entreprises, collectivités) des offres et services innovants et
compétitifs. Depuis sa création, EDF Pulse Croissance a investi dans plus
20 start-up et est partenaire de seize fonds. Sa capacité de financement
en 2020 est de 60 millions d’euros (hors opération exceptionnelle). Les
domaines privilégiés sont la performance des outils de productions pour
les clients entreprises, les services à l’habitant, la gestion durable des
territoires et les systèmes énergétiques décentralisés.

À propos de XAnge
Leader européen du capital-risque, XAnge est une société basée à Paris
et à Munich qui investit dans des startups innovantes opérant dans les
secteurs du digital, des données d'entreprises, de la fintech et de la
deeptech. Depuis notre création en 2003, nous avons le privilège de

travailler aux côtés d’équipes exceptionnelles et aux valeurs fortes, à
l’origine d’aventures telles que Ledger, Lydia, Odoo, Neolane, Believe
Digital, Evaneos, Welcome to the Jungle, Chauffeur Privé/Kapten et bien
d’autres. XAnge fait partie de Siparex, un groupe d'investissement privé
indépendant avec plus de 2 milliards d'euros sous gestion.
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