Communiqué de presse
Bègles, le 19 novembre 2018

Kipers Industries s’expose au salon Vinitech-Sifel et
annonce un financement d’ultra-amorçage de
Techno’Start et IT-Translation Investissement

Kipers Industries, start-up dans le domaine de la maintenance prédictive, sera
présente au salon Vinitech-Sifel, biennale internationale des filières vitivinicole
et fruits et légumes, qui se tient du 20 au 22 novembre au Parc des Expositions
de Bordeaux.
Créée en novembre 2017, Kipers Industries propose des solutions logicielles d’analyse des
performances et de maintenance prédictive des systèmes industriels. La solution de Kipers Industries
se présente comme une plateforme logicielle permettant de générer les indicateurs décisionnels utiles
à l’optimisation des stratégies de maintenance.
Kipers Industries s’adresse aujourd’hui au monde de l’embouteillage et du conditionnement de
boissons (viti-vinicole notamment). La première organisation à avoir fait confiance à la jeune pousse
bordelaise est la cave coopérative des Vignerons de Puisseguin Lussac Saint-Emilion. « Ce premier
client a rapidement été séduit par notre technologie innovante, fruit d’une dizaine d’années de
recherche au sein de l’institut FEMTO-ST (UMR CNRS 6174) sous la tutelle de l’ENSMM (Ecole Nationale
Supérieure de Mécanique et des Microtechniques de Besançon) » souligne Rafael Gouriveau, Président
de Kipers Industries.
Afin de soutenir ses ambitions de croissance et d’internationalisation, Kipers Industries a récemment
signé un accord d’accompagnement et de financement avec deux acteurs reconnus dans le monde de
l’amorçage logiciel en France : Techno’Start pour son ancrage local et IT-Translation Investissement
(IT2i) pour son expérience dans le développement de sociétés éditeur de logiciel. Kipers Industries
vient également de se voir accorder une subvention de la Région Nouvelle Aquitaine et les fondateurs
historiques ont réaffirmé leur engagement dans la société en contractant des prêts d’honneur auprès
de Nouvelle-Aquitaine Amorçage. Cette assise financière permet d’assurer les futurs développements
technologiques et commerciaux de la société.

N’hésitez pas à venir à notre rencontre lors du salon VINITECH-SIFEL !

Informations pratiques
VINITECH SIFEL – Espace Startup – Hall 1, allée D – Stand 2001
20 au 22 novembre 2018, Parc des Expositions de Bordeaux
www.vinitech-sifel.com
Pour toute demande d’entretien avec Kipers Industries
Rafael Gouriveau, Président de Kipers Industries
rafael.gouriveau@kipers-industries.com / +33 (0)6 35 53 50 13
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A propos de IT-Translation
IT-Translation (www.it-translation.fr) est un investisseur et cofondateur de startups « deep-tech » issues de la
recherche publique ou privée française dans le numérique. Ultra-amorceur, IT-Translation déploie très tôt des
ressources financières via le fonds d’investissement IT-Translation Investissement pour traduire les technologies
en produits ou services.
A propos de Techno’Start
Techno’Start s’adresse aux entreprises innovantes accompagnées par Bordeaux Technowest dans les
thématiques de la technopole bordelaise sur les 5 sites de la Métropole (Aéroparc, Ecoparc, Newton, Copernic et
La Source). Le fonds intervient sur la phase amont pré-amorçage dans des sociétés de moins de 5 ans, avec moins
de 50 salariés et un chiffre d’affaire inférieur à 50 M€. Techno’Start intervient sur deux niveaux en fonction de la
maturité des start-up : « Start level» avec un ticket d’entrée entre 30 et 50 K€ et « Up level » jusqu’à 100 K€.
Techno’Start est un dispositif de financement privé fondé en 2012 par Airbus Développement, la Caisse des Dépôts
et de Consignations, le CIC, Suez Eau France et Bordeaux Technowest. En 2015, le Crédit Agricole, puis en 2017,
la Caisse d’Epargne et le Crédit Coopératif rejoignent les fondateurs du fonds en plus d’une quinzaine
d’investisseurs privés d’où le crédo du fonds : un financement local pour les projets locaux. Techno’Start reste le
seul dispositif financier de ce type adossé à une structure d’accompagnement, en l’occurrence Bordeaux
Technowest. Depuis sa création, il a engagé 1M€ dans 14 jeunes pousses dont le développement a assuré la
création de plus de 90 emplois et a permis de lever plus de 19 M€ de fonds auprès d'investisseurs.
A propos de Bordeaux Technowest
La technopole Bordeaux Technowest accompagne les projets innovants et les start-up dans 4 domaines :
Aéronautique-Spatial-Défense ; Eco-activités & FoodTech ; Smart cities et écologie urbaine ainsi que le Bâtiment
intelligent. Dans 5 incubateurs-pépinières d’entreprises innovantes, répartis sur le territoire de la métropole
bordelaise, elle accueille aujourd’hui 48 start-up qui représentent plus de 180 emplois à forte valeur ajoutée.
Sélectionnée par Microsoft, elle est intégrée au programme de Microsoft 4Startup. Bordeaux Technowest est
partenaire des principaux acteurs de l’accompagnement et l’innovation en France et du réseau FrenchTech; elle
bénéficie en outre du soutien de 23 partenaires privés. Elle fait partie de l’ESA Bic Sud France, incubateur spatial
de l’Agence Spatiale Européenne.

