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Cette startup azuréenne vient de lever 800.000€

(De gauche à droite) Sébastien Paris, Jade Aureglia et Williams Jaozafy

Spécialisée dans les solutions de modélisation et de simulation des comportements humains et d’usage
des lieux publics, l'entreprise Onhys vient de boucler son tout premier tour de table.
Elle était engagée dans une opération de financement depuis plusieurs mois. La startup Onhys, qui
développe des solutions de simulation des comportements humains pour répondre à la croissance de
la population urbaine, vient de lever 800.000 € auprès de PACA Investissement, Créazur, Nicholas
Cournoyer et d’autres investisseurs privés.
Fondée en 2015 par Sébastien Paris et Williams Jaozafy sur l'aspect éditeur de logiciels de simulation de
foule, Onhys a développé ses compétences en 2016 quand elle a intégré, UrbanLab, un bureau d'études
en géographie urbaine crée par Jade Aureglia. "Nous nous sommes aperçus que l'un avait besoin des
compétences de l'autre pour avancer, donc nous avons fusionné", explique Sébastien Paris.
"Des solutions uniques au monde"
La startup hébergée au Village by CA, lauréate du dernier Get In The Ring Monaco, travaille avec des
collectivités pour les aider à optimiser l'espace public en cas de travaux ou de réaménagement d'une
zone. "Onhys ne se contente pas de simuler les flux. Notre technologie simule les comportements de la
foule et son interaction avec l’environnement offrant ainsi un nombre considérable de métriques
d’analyse, et donc une efficacité largement supérieure à nos concurrents", explique Sébastien Paris.
Le financement permettra à Onhys de commercialiser et développer ses solutions basées sur la Building
Information Modeling (BIM) et l’Intelligence Artificielle (IA). La startup implantée également à Monaco
met par exemple sa technologie "unique au monde" à disposition de l'Agence Nationale de la Recherche
(ANR) dans le cadre du projet franco-allemand OPMoPS, afin d'aider les forces de l'ordre à gérer des
manifestations.
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