La start-up Ondilo lève 1 million d’euros pour révolutionner l'entretien des piscines
La start-up aixoise Ondilo vient de réaliser une levée de fonds d’un montant de 1 million d’euros. Le
pari de cette entreprise ? Concevoir ICO, un ilot connecté pratique et design pour faciliter l’entretien
de la piscine. Lauréate des Innovation Awards du CES 2017 et du concours du Ministère de
l’Environnement GreenTech 2016, Ondilo peut ainsi accélérer son développement commercial et
renforcer sa capacité d’innovation.
Depuis cet été, un objet connecté de nouvelle génération permet de faciliter l’entretien de la piscine.
Baptisée ICO, cette innovation pensée et conçue par Ondilo permet de garder un œil expert sur sa
piscine en toutes circonstances. Finies les hésitations et les mauvaises surprises, ICO surveille au plus
près la qualité de l’eau et formule des recommandations sur-mesure, pour assurer un entretien
optimal.
Séduits par la vision et l’approche des équipes, des acteurs institutionnels et privés investissent 1
million d’euros pour permettre à l’entreprise de réaliser ses ambitions.
Ce pool d’investisseurs comprend PACA Investissement, le fonds de co-investissement créé par la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec le soutien financier de l’Europe (Feder) géré par Turenne
Capital, le Crédit Agricole Alpes Provence (CAAP Création), Provence Business Angels (PBA) et la
Bpifrance.
En phase de lancement commercial d’ICO, la société Ondilo se donne ainsi les moyens d’accélérer
son développement marché, déjà très tourné vers l’international. Comme le souligne Nicolas Fiorini,
Fondateur et Président d’Ondilo : « Cette levée de fonds, réalisée auprès d’acteurs régionaux, nous
permet d’accélérer et amplifier notre présence marché. Dans la droite ligne du travail réalisé depuis
plus de 2 ans, nous renforçons ainsi notre capacité à offrir la meilleure expérience-client possible,
inspirée des usages et des innovations technologiques ».
Pascal Foulon, investisseur Provence Business Angels : « J'ai immédiatement été séduit par la société
Ondilo et son fondateur Nicolas Fiorini. Le produit répond à un fort besoin chez les utilisateurs de
piscine et est déjà un concentré de technologie au design bien pensé. Les axes de développement sont
multiples dans un marché des objets connectés en très forte croissance. Cette levée de fonds arrive
donc à point nommé pour le lancement commercial, mais aussi pour continuer à investir dans de
nouvelles fonctionnalités et renforcer les équipes »,
•
Principales fonctionnalités d’ICO
Capteurs tout terrain plug&play : mesure température, pH, désinfectant (Redox), conductivité / TDS
(sel) //Estimations : dureté, alcalinité, UV, … //Adaptée aux piscines au chlore, au brome ou avec
électrolyseur de se l//Surveillance météo //Communication Wi-Fi, Bluetooth //Batterie 5v
rechargeable //Application gratuite iOS & Android //ICO garanti 2 ans, les capteurs 1 an
Disponible en commande sur le site d’Ondilo : http://www.ondilo.com
Prix de lancement : 449 € TTC. Livraison été 2017.
•
À propos d’Ondilo
Ondilo réinvente l’entretien des piscines en concevant des solutions innovantes pour profiter de sa
piscine en toute sérénité. L’équipe rassemble des compétences et expériences complémentaires entrepreneuriat, métiers de la piscine, design, ingénierie et développement des services connectés pour proposer des produits performants et intuitifs pour tous. La société est soutenue par plusieurs
partenaires dont le Pays d’Aix, l’incubateur de la Belle-de-Mai, l’incubateur GreenTech du Ministère
de l’Environnement, Bpifrance, le Pôle SCS et le Réseau Entreprendre Provence.
Contact presse : Agence Bleu Ciel - bleuciel@societebleuciel.com - +33 491 19 16 16

•
À propos de PACA Investissement
PACA Investissement est le fonds de co-investissement régional créé en 2010 par la Région Provence
Alpes Côte d’Azur pour soutenir l’émergence et le développement des PME régionales de croissance.
Cette SAS, dotée de 37,45 M€, a bénéficié du soutien de l’Europe au travers de fonds Feder (Fonds
Européen de développement régional) à hauteur de 50% de son capital. Depuis juillet 2011, ce fonds,
dont la gestion a été confiée à Turenne Capital, a déjà investi dans 55 entreprises régionales
innovantes pour un montant total de 23,5 M€.
Contact : Valérie Roché-Melin - v.roche@pacainvestissement.com - +33 614 82 48 00
•
À propos de Turenne Capital
Créée en 1999 et implantée à Paris, Marseille, Lille et Lyon, Turenne Capital, acteur majeur
indépendant du capital investissement, accompagne les chefs d’entreprise dans leurs opérations de
croissance (croissance interne, développement à l’international, acquisition) et dans le cadre
d’opérations de transmission de leur capital. Le groupe Turenne Capital gère plus de 650 millions
d’euros dont 150 M€ pour compte de souscripteurs institutionnels au travers de différents fonds
dont Turenne Investissement coté sur Alternext et Paca Investissement et le solde pour compte de
souscripteurs personnes physiques au travers de FIP et de FCPI.s
•
À propos de Crédit Agricole Alpes Provence Capital & Innovation
Attentif au développement du tissu économique des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et des HautesAlpes, le Crédit Agricole Alpes Provence encourage l’entreprenariat à chaque étape : amorçage,
création, développement, export, transmission. Sa filiale de capital amorçage, CAAP Création, investit
dans des projets innovants à fort potentiel de croissance. Depuis sa création en 2006, CAAP Création
a accompagné plus d’une centaine d’entreprises régionales pour un montant global de plus de 10
M€.
Contact : Nassy Guetrani - nassy.guetrani@ca-alpesprovence.fr - +33 442 19 20 92
•

À propos de Provence Business Angels

Provence Business Angels est une association réunissant une soixantaine de Business Angels qui
investissent individuellement et accompagnent des startups en démarrage ou en développement. En
2016, les membres du réseau ont investi près de 900 K€ dans 7 projets. Réseau dynamique et ouvert,
PBA encourage les chefs d’entreprises ou managers de la région à participer à des aventures
entrepreneuriales et jouer un rôle actif dans le développement d’entreprises
innovantes.
Contact : c.florisoone@provenceangels.com – 06 76 48 55 88
Conseils de l’opération :
Maître Myriam Cuvellier pour PACA Investissement
Maître Guillaume Rémy, associé du cabinet
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