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Energiency lève 2,7 M€ pour accélérer les économies d’énergie
dans l’industrie grâce à l’intelligence artificielle !
Opération menée par ISAI et Go Capital,
avec West Web Valley, InnoEnergy, 50 Partners et les partenaires bancaires historiques.
Energiency, le logiciel SaaS leader du machine learning pour économiser l’énergie, souhaite
accélérer l’intelligence énergétique au cœur de l’industrie 4.0. Fondé en 2013 par Arnaud Legrand,
et accompagné depuis 2014 par les accélérateurs 50 Partners et InnoEnergy, Energiency est le
premier logiciel à intégrer la puissance du cloud et de l’intelligence artificielle pour analyser en
continu les données issues de compteurs intelligents et identifier de nouveaux gisements
d’économies d’énergie dans l’industrie. La technologie d’Energiency est déjà déployée chez
plusieurs grands industriels européens et asiatiques des secteurs de l’agroalimentaire, de la
chimie, du papier et de l’automobile. Cette première levée avec des fonds leaders du SaaS (ISAI) et
des cleantech (Go Capital) permettra d’accélérer la croissance de l’entreprise en France et à
l’étranger. West Web Valley (qui réalise ici son premier investissement), et les actionnaires
historiques InnoEnergy et 50 Partners, participent également à l’opération, ainsi que Bpifrance et
les partenaires bancaires historiques d’Energiency.
Arnaud Legrand, CEO fondateur d’Energiency : « L’intelligence artificielle n’en est qu’à ses débuts,
mais son potentiel au service du climat et de la maîtrise de l’énergie est énorme. Les industriels
investissent aujourd’hui massivement dans les capteurs connectés et l’internet des objets
industriel, mais leurs données sont encore largement sous exploitées faute d’outils adaptés. »
Thierry Vandewalle, Venture Partner chez ISAI : « Nous croyons beaucoup à l’intégration des
nouvelles technologies dans l’industrie (industry 4.0). Ce sont d’excellents leviers pour générer de
nouveaux gisements de compétitivité, sans forcément nécessiter d’investissements massifs. Arnaud
et son équipe nous ont convaincus que la proposition de valeur d’Energiency est très pertinente sur
ce marché prometteur. »
Bertrand Distinguin, Venture Partner chez Go Capital : « La transition énergétique n’est plus une
option dans les pays industrialisés. Energiency dispose d’une technologie de pointe pour adresser
cet important marché, avec de réelles barrières concurrentielles à l’entrée. C’est un atout pour
gérer sa forte croissance, notamment à l’international. »
Charles Cabillic, Président de West Web Valley : « Nous sommes très fiers de réaliser notre premier
investissement avec Energiency, et d'appuyer avec nos moyens humains, techniques et financiers
l'accélération de cette pépite bretonne. »

A propos d’Energiency
Energiency est une start-up française de 14 collaborateurs, créée en avril 2013 à Rennes. Energiency
édite un logiciel d’intelligence artificielle dans le cloud pour analyser la performance énergétique des
industriels. La technologie Energiency a reçu plus de 20 Prix Innovation dont celui du Concours du
Ministère de la Recherche 2014, et a été désignée start-up 2015 de la Transition Energétique par le
magazine L’Usine Nouvelle. Pour en savoir plus : www.energiency.com
A propos de ISAI
ISAI, le fonds des entrepreneurs internet français, investit dans des sociétés du secteur digital qu’elle
sélectionne de façon rigoureuse et accompagne activement en leur faisant profiter de son
écosystème. ISAI intervient au travers de trois fonds : deux fonds de capital-risque et un fonds de
capital-développement/LBO. Au-delà des fondateurs, ISAI regroupe plus d’une centaine
d’entrepreneurs ayant investi dans ses fonds. ISAI Gestion est une société de gestion de portefeuille
agréée par l’AMF et dispose de plus de 160 M€ sous gestion. Pour en savoir plus : www.isai.fr
A propos de Go Capital
GO Capital est une société de capital-risque gérant plus de 150 M€ et intervenant principalement dans
des sociétés innovantes fortement technologiques basées dans l’Ouest de la France. Le fonds GO
Capital qui investit au travers de ses 4 FPCI sous gestion (GO Capital Amorçage et Ouest Ventures I, II
et III), et détient des participations dans 38 sociétés dans les domaines du Digital, de la Santé et de la
Transition Energétique. Pour en savoir plus : www.gocapital.fr
A propos de West Web Valley
West Web Valley est une société d’accélération et de financement de startups en Bretagne et dans
l’Ouest. Elle s'appuie sur un écosystème dense (industriels, entreprises du numérique, écoles…), un
réseau d’une cinquantaine de coachs et experts qualifiés (e-commerce, big data, robotique,
bioinformatique…) et 120 prestataires partenaires (juridique, RH, webmarketing…) pour booster
l'éclosion de startups, soutenir leur croissance et propulser les plus prometteuses au niveau
international. Elle soutient également la transformation numérique des entreprises du Grand Ouest.
Pour en savoir plus : http://west-web-valley.fr/
A propos d’InnoEnergy
InnoEnergy est une société européenne moteur d'innovation dans le secteur de l'énergie durable en
Europe. InnoEnergy soutient les innovations à tous les stades de leur cheminement, des salles de cours
aux clients, et contribue à leur financement. Le réseau paneuropéen des partenaires d’InnoEnergy
permet de rapprocher les investisseurs et les acteurs institutionnels, les entrepreneurs et les marchés,
les diplômés et les employeurs, les chercheurs et les entreprises. InnoEnergy agit sur trois aspects clés
de l’innovation : enseignement, projets et services de création d’entreprise. Pour en savoir plus :
http://www.innoenergy.com/
A propos de 50 Partners
50 Partners est une solution d’accompagnement des jeunes entreprises innovantes qui offre les
ressources et les compétences d’un réseau établi d’entrepreneurs et de dirigeants expérimentés. Les 5
à 7 projets sélectionnés chaque année sont accueillis dans l’incubateur 50 Partners, bénéficient du
suivi, des conseils et du réseau de 50 entrepreneurs aguerris et d’un réseau de partenaires « Friends ».
Ce dispositif permet d’accélérer largement le développement des projets et de disposer de toutes les
ressources qui permettront de s’imposer sur leurs marchés. Pour en savoir plus :
http://www.50partners.fr
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