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Bordeaux - 1er forum NAIA, le 19 mars 2019 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Pour ses 4 ans, ITECA s'offre une levée de fonds d'amorçage  
d'un Million d'euros ! 

 
Cette levée de fonds en capital et financement a été réalisée auprès de Le Flohic 
Investissements, d'un Business Angel au profil industriel, de la Région Nouvelle 

Aquitaine, de BPI et du Crédit Mutuel. Grâce à cet apport, ITECA souhaite accélérer 
son développement en France et ambitionne d'être un acteur majeur de la 

transformation digitale de l'Industrie grâce à ses logiciels de visualisation intelligente. 
 
Ce premier tour de table valorisant la société à plus de 3 millions d'euros confirme la solidité du 
business model d'ITECA en tant qu'éditeur de logiciels, la pertinence de sa vision stratégique et la 
confiance des investisseurs dans son potentiel de croissance. Il démontre que la transformation 
digitale occupe une place désormais prépondérante dans l'Industrie Française. 
 
"La capacité de l'équipe d'ITECA à concevoir des logiciels innovants et à générer du chiffre d'affaires 
et des profits dès les premières années et ce auprès de clients prestigieux a joué un rôle déterminant 
dans notre choix d'investir" explique Frédéric Guyot, Président de Le Flohic Investissements. 
 
Innovation : cap sur l’Intelligence Artificielle ! 
 
Yaël ASSOULINE, Présidente d'ITECA, déclare : "Le but de cette première levée est simple : investir 
dans l'innovation pour continuer d'améliorer et faciliter le quotidien des milliers d'utilisateurs de nos 
logiciels. C'est la clé de la réussite d'ITECA. Nous allons nous appuyer sur les résultats de recherche 
de notre nouveau département de R&D Mach4, en partenariat avec l'institut P', antenne du CNRS, et 
labellisé LabCom par l'Agence Nationale de la Recherche. Nous comptons notamment sur 
l'intégration de notre moteur d'intelligence artificielle décisionnelle dans notre plate-forme SmartUpp 
pour être un atout différenciant sur notre marché." 
 
"Ces fonds vont financer la croissance que connaît la société depuis ces derniers mois grâce à une 
très forte traction du marché qui va nous permettre de doubler notre chiffre d'affaires cette année 
pour approcher le million d'euros. Comme chaque année depuis notre création, nous allons doubler 
nos effectifs qui vont atteindre 25 personnes d'ici la fin de l'été afin de continuer de répondre aux 
besoins de nos clients" poursuit Arnaud FAVAREILLE, Directeur Général. 
 
Après cette opération, les co-fondateurs et dirigeants, Yaël ASSOULINE et Arnaud FAVAREILLE, 
restent actionnaires majoritaires au capital d’ITECA. 
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A propos d'ITECA 
 
ITECA est éditeur de solutions d’Intelligence Industrielle, opérant end to end, la transformation 
digitale des industries en utilisant des technologies de pointe comme l’IA décisionnelle, la Réalité 
Virtuelle et la Réalité Augmentée pour digitaliser : 
 
•          les processus (amélioration continue), 
•          les machines (maintenance préventive et training), 
•          les produits (avions, sous-marins, trains…) 
•          les sites industriels (usines, entrepôts logistiques, bâtiments…). 
 
ITECA travaille déjà avec des Grands Groupes ou ETI dans les domaines notamment du Luxe, de 
l'Aéronautique et de la Défense sur la thématique de l’Industrie du futur autour de l’amélioration 
continue, l’aide au diagnostic et à la maintenance, les jumeaux numériques, IHM, supervision et 
applications industrielles. 
Grâce à sa plateforme SmartUpp, ITECA, permet aux groupes industriels (du directeur de 
production/qualité aux équipes) de visualiser leur environnement de travail en 3D (tout type de 
support, tablettes, smartphones, casques de réalité virtuelle et lunettes de réalité augmentée), tout en 
pouvant agir sur le réel (ex : simulation, training, maintenance et contrôle-commande). Références en 
vidéo : Hennessy et B&R Automation. 
ITECA ambitionne de devenir un acteur de référence de la "Smart Industry" et un standard dans la 
Digitalisation des processus par le filtrage et l’agrégation des données 3D et les données techniques 
(IoT, GPAO, ERP, GMAO, PLM...). 
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