Traxens lève 20 millions d’euros auprès de partenaires
stratégiques lors d’un tour de table de série C
Ce financement va permettre à la société d’accélérer le déploiement de ses
conteneurs intelligents et de ses activités de fret ferroviaire, tout en étendant
ses opérations dans le monde entier, en particulier en Asie

Marseille, le 17 juillet 2019 - Traxens, une société qui fournit des services et données
à forte valeur ajoutée pour l’industrie de la logistique, annonce aujourd’hui avoir levé
près de 20 millions d’euros lors d’un tour de table de série C mené par ITOCHU
Corporation, Bpifrance, via le fonds PSIM géré dans le cadre du Programme
d’investissements d’avenir, et Supernova Invest via le fonds Crédit Agricole
Innovations et Territoires.
Ce financement va permettre à Traxens de déployer une flotte mondiale de solutions
IoT sur les conteneurs exploités par les sociétés partenaires, dont CMA CGM et MSC :
Traxens a pour objectif d’équiper 100 000 conteneurs d’ici fin 2020, ce qui en fera un
des principaux acteurs des conteneurs intelligents, pour les marchés des conteneurs
dry et réfrigérés. Ce chiffre sera révisé à la hausse, la société ayant annoncé en juin
2019 que Maersk investissait dans Traxens, avec une première commande pouvant
aller jusqu’à 50 000 conteneurs.
La solution IoT de Traxens repose sur une technologie brevetée, qui permet d’accéder
aux données des actifs logistiques les plus complètes et ce en temps quasi réel. Cette
technologie à la sécurité renforcée permet une meilleure efficience de la chaîne
logistique et de l’utilisation des actifs tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour
les sociétés de transport.
« Ce tour de table de série C est une étape cruciale qui consolide notre stratégie et
nous permet de déployer notre solution à grande échelle dans les années à venir »,
déclare Jacques Delort, Directeur Général de Traxens. « Ce financement va nous
aider à atteindre une taille critique rapidement, en tant que fournisseur de données
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dans un marché en pleine expansion. Nous allons accélérer la présence de la société
sur nos marchés historiques mais aussi en Asie, forts de ce partenariat commercial
avec ITOCHU qui démontre tout le potentiel de notre solution. »
« Traxens propose une solution innovante pour l’industrie logistique. Nous sommes
convaincus que la collaboration avec Traxens va nous permettre de développer des
produits et services novateurs dans le domaine du Big Data et de l’IoT, ce qui cadre
parfaitement avec la stratégie de croissance du groupe ITOCHU », explique Shunsuke
Noda, Chief Digital and Information Officer chez ITOCHU Corporation. « En plus de
notre investissement, nous sommes impatients de travailler avec Traxens en tant que
partenaire afin de développer les ventes de leurs produits et services en Asie, une
région où le trafic terre-mer est en plein essor. »
« Nous sommes ravis de réaliser cet investissement dans Traxens, une société que
nous connaissons bien », ajoute Emmanuel Audouard, Directeur chez Bpifrance.
« Notre objectif est de soutenir les innovations de rupture, et nous sommes convaincus
que Traxens est très bien positionnée pour devenir un leader mondial dans le secteur
prometteur de la gestion des conteneurs intelligents. »
« Nous sommes heureux d’avoir investi dans Traxens, qui bénéficie d’excellents
produits et services et de partenariats uniques avec les plus grands armateurs. Nous
pensons que Traxens a les compétences nécessaires pour devenir un leader des
conteneurs intelligents », déclare Julien Cristiani, Partner chez Supernova Invest.
Selon IDC, les dépenses mondiales en technologies pour l’Internet des Objets
devraient atteindre 1,06 milliard d’euros (1,2 milliard de dollars) en 2022, soit un TCAC
de 13,6% sur la période prévisionnelle 2017-2022.
Traxens compte déjà parmi ses clients des BCO (Beneficial Cargo Owners ou
chargeurs) majeurs, dont BASF, le plus grand fabricant de produits chimiques au
monde. La société noue également des partenariats avec d’importantes sociétés de
transport pour fournir des données de suivi sur mesure. Traxens a récemment lancé
un projet pilote IoT avec le port de Valence (Espagne) avec pour objectif d’améliorer
l’efficacité opérationnelle des mouvements des conteneurs dans le port.
Intervenants dans l’opération :
Bpifrance : Emmanuel Audouard, Muriel Prudent, Valentin Dubois, Ha-Jin Shin de
Bruchard
Itochu : Shunsuke Noda, Stephan Lubrano
Supernova Invest : Julien Cristiani
Conseil légal Traxens : Nova Partners – Loic Pellegrino
Conseil légal Bpifrance et Supernova Invest : Degroux Brugère – Jérémie Swiecznik
Conseil légal Itochu : Ashurst – Anne Reffay
Conseil levée de fonds et financier : MRFT & Co – Mathieu Rouget
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A PROPOS DE TRAXENS
Traxens génère, collecte, consolide, enrichit et transforme les données logistiques en
informations exploitables. Notre technologie IoT révolutionnaire fournit des informations
complètes et en temps réel pour gérer les actifs logistiques partout dans le monde. Avec ses
solutions, Traxens permet à ses clients de transformer numériquement leurs chaînes
logistiques multimodales, et ainsi de réduire leurs coûts, d’optimiser leurs investissements, de
se conformer à la réglementation environnementale et de fournir des services de qualité à
leurs clients finaux.
www.traxens.com
A propos d’ITOCHU Corporation
ITOCHU est cotée à la bourse de Tokyo et a été fondée en 1858 lorsque son fondateur, Chubei
Itoh, a commencé ses activités de négoce de linge. Dès lors, ITOCHU a évolué et s'est
développé au cours des 150 dernières années, et est aujourd'hui l'une des principales sociétés
de commerce Sogo Shosha. ITOCHU a environ 110 bases dans 63 pays et opère dans le
commerce intérieur, l’importation / exportation et le commerce extérieur de divers produits tels
que le textile, les machines, les métaux, les minéraux, l’énergie, les produits chimiques,
l’alimentation, les produits généraux, les biens immobiliers, les technologies de l’information
et de la communication, la finance, ainsi que l'investissement.
www.itochu.co.jp
A propos de Supernova Invest
Supernova Invest est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF spécialisée dans
l’investissement dans les sociétés qui développent des innovations de rupture. Forte de
partenariats uniques avec le CEA et Amundi, Supernova Invest a financé et accompagné plus
de 100 start-ups dans nos domaines d’expertises : sciences de la vie, énergie et
environnement, industrie, microélectronique et numérique. Aujourd’hui, Supernova Invest gère
ou conseille cinq fonds d’investissement pour un total de 250 millions d’euros. Supernova
Invest est basé en France. En savoir plus : www.supernovainvest.com
A propos du Programme d’Investissements d’Avenir
Doté de 57 milliards d’euros, le Programme d’Investissements d'Avenir (PIA), piloté par le
Secrétariat général pour l’investissement, a été mis en place par l’État pour financer des
investissements innovants et prometteurs sur le territoire.
Six priorités nationales ont ainsi été identifiées afin de permettre à la France d’augmenter son
potentiel de croissance et d’emplois :
● l'enseignement supérieur, la recherche et la formation,
● la valorisation de la recherche et le transfert au monde économique,
● le développement durable,
● l'industrie et les PME,
● l'économie numérique,
● la santé et les biotechnologies.
Le troisième volet du PIA, le PIA3, s’inscrit dans le cadre du Grand Plan d'Investissement (GPI)
présenté par le Premier ministre le 25 septembre 2017.
Pour en savoir plus sur les investissements d’avenir :
http://www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi
Twitter : @SGPI_avenir
Contacts Presse : Alexis Ple, alexis.ple@pm.gouv.fr ; Naomi Peres, naomi.peres@pm.gouv.fr
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A propos de Bpifrance
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en
garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à
l’international. Bpifrance assure aussi désormais leur activité export à travers une large
gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à
destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux
entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs
bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à
leurs défis.
Plus
d’informations
sur
:
www.bpifrance.fr
https://presse.bpifrance.fr/
http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

CONTACTS PRESSE :
Traxens
Géraldine Saunière
Directrice communication
Email : g.sauniere@traxens.com
Tél : +33 695 915 899

Bpifrance
Christophe Menger
Email: christophe.menger@bpifrance.fr
Tél : +33 141 799 512
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