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La start-up ONDILO lève 1
million
d'euros
pour
le
développement de
son ilot
connecté piscine ICO !

Nicolas FIORINI
Fondateur et Président d'Ondilo

Plusieurs acteurs institutionnels et privés viennent d'apporter leur soutien financier au
développement de l'objet connecté de piscine ICO. Cet îlot connecté facilitant l'entretien de la
piscine, récompensé par un Award du CES 2017 pour son innovation, a en effet séduit un pool
d'investisseurs prêts à soutenir le développement de ce produit sur le marché, aussi bien en
France qu'à l'étranger.
Lauréate des Innovation Awards du CES 2017 et du concours du Ministère de l'Environnement
GreenTech 2016, Ondilo a déjà opéré le lancement commercial d'ICO et se donne désormais
les moyens d'accélérer les prochaines étapes d'un développement commercial et la poursuite
de ses recherches en innovation.
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ICO est disponible depuis cet été pour les propriétaires de piscine(s), afin de surveiller la qualité
de l'eau de baignade au plus près. Non seulement l'objet flottant connecté analyse plusieurs
paramètres de l'eau (température, pH, Redox, conductivité, taux de sel, de même qu'il estime
la dureté et l'alcalinité de l'eau, mais il transmet également à son utilisateur des
recommandations de traitement afin de rétablir l'équilibre de l'eau. ICO surveille aussi la météo
et intègre ces paramètres aux données de surveillance de l'eau (rayonnement UV...).
Séduits par la vision et l'approche des équipes de cette start-up, PACA Investissement, le fonds
de co-investissement créé par la Région PACA 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, vont permettre à cette jeune entreprise dynamique de réaliser ses
ambitions.
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 technologies au design bien pensé. Les axes
de développement sont multiples dans un marché des objets connectés en très forte
croissance. Cette levée de 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».
Dans le cadre de cette levée de fonds, la société Ondilo était accompagnée par Guillaume
Rémy, associé du cabinet conseil Velvet Avocats.
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.
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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.
À propos de Crédit Agricole Alpes Provence Capital & Innovation
Attentif au développement du tissu économique des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et des
Hautes-Alpes, 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.
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.
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