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Helixee sauvegarde vos données et photos
Novathings, la start-up aixoise, a lancé Helixee, le gardien de votre vie connectée et se développe
à l'international

L'équipe de Novathings installée désormais à Saint-Cannat planche sur une version 3 d'Helixee, un
objet connecté qui simplifie la sauvegarde de votre vie digitale mais qui peut s'adresser aussi à des
professionnels de la photographie pour sauvegarder leurs images et vidéos.

Aujourd'hui, on n'imprime plus systémartiquemennt ses photos ou ses documents personnels,
on les conserve dans le cloud. Même chose pour partager les photos de vacances, le mariage
de sa nièce ou le baptême du petit dernier... Un seul lieu de stockage virtuel et une connexion
à partager en famille ou entre amis pour bénéficier de ces documents et autres images ou
vidéos. Bref, la dématérialisation nous pousse à stocker toujours plus. Novathings l'a bien
compris et propose Helixee, sa solution de sauvegarde et de cloud personnel.
Novathings, la jeune pousse du Pays d'Aix, a vu le jour en 2014 à la pépinière de Meyreuil.
L'année suivante, Christophe Guionet, le CEO et son équipe faisaient appel au financement
participatif via la plateforme Kickstarter pour se développer. En 2016, c'est la première
participation au CES de Las Vegas, la grand-messe de l'électronique grand public et des objets
connectés, pour nouer des contacts et s'offrir plus de visibilité. La même année, la petite
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société p asse à la phase industrialisation et commence à livrer ses premiers clients qui avaient
soutenu l'innovation via Kickstarter.
Un nouveau produit pour sécuriser les réseaux WI-FI
Janvier 2017, nouvelle participation au CES de Las Vegas : sélectionné par Business France,
Helixee est présenté au sein du pavillon French Tech, où Novathings y dévoile les prochaines
fonctionnalités de son objet connecté. En avril, Novathings réalise une levée de fonds de 2
millions d'euros auprès d'un pool d'investisseurs nationaux et régionaux, notamment INVST I/O
(CM-CIC Innovation) PACA Investissement et CAAP pour accélérer la mise sur le marché
d'Helixee (déjà commercialisé en France chez les distributeurs spécialisés et généralistes). "En
2017, nous avons participé à de nombreux salons comme le Mobile World Congress de
Barcelone, le Vivatech de Paris ou l'IFA de Berlin et le Gitex Technology de Dubaï, souligne
Christophe Guionet. Nous avons fait appel à des grossistes en Allemagne et au Moyen-Orient.
On a des contacts avec la Suisse et le Bénélux. On va également se renforcer en Italie."
Et d'ajouter : "Nous sommes passés de 7 à 15 salariés. Notre R & D est basée et la direction et
le marketing à Aix. On a écoulé 2 000 pièces. Nous travaillons sur une V3 et sur un nouveau
produit qui vise à sécuriser les réseaux WI-FI des petites entreprises et des particuliers."
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