
          

   

Nexess lève 2,5 M€ pour accélérer son 
développement 
Seventure Partners et PACA Investissement, le fonds de coinvestissement créé par la Région 
ProvenceAlpesCôte d’Azur avec  le  soutien  financier de  l’Europe  (Feder),  investissent 2,5 
M€ dans la société NEXESS pour l’accompagner dans son développement à l’international. 

Sophia-Antipolis, le 1er mars 2013 : 
 
Créée en 2008, NEXESS est leader dans la fourniture de solutions RFID destinées à améliorer la performance 
et la sécurité des processus de MRO (Maintenance, Repair and Operations). Cette société a développé 
une gamme unique de produits comme NexTrack®, une solution de supervision en temps réel des 
opérations de maintenance et d’exploitation pour les industries Oil&Gas, ou NexCap®, une armoire RFID 
intelligente sécurisant les inventaires d’outils pour l’industrie Aéronautique.  
Toutes ces solutions sont exploitées par les industriels de référence des secteurs Energie, Nucléaire, 
Pétrochimique et Aéronautique afin d’améliorer la performance et la sécurité de leurs processus de 
maintenance et d’exploitation. Ils ont déployé ces solutions sur des dizaines de sites et des centaines de 
points clés de leurs infrastructures.  
 
Le savoir-faire de NEXESS lui permet de répondre aux exigences des industries à contrainte 
environnementale sévères (rayonnement ionisant, atmosphères explosives, hautes températures, , …) et de 
proposer une solution logicielle innovante permettant à ses clients de gérer directement l’utilisation des  
produits RFID installés. 
 
Dirigée par Frédéric Galtier qui a notamment une expérience de plus de 15 ans dans le secteur du 
nucléaire au sein d’EDF, Nexess a été labellisée par le pôle de compétitivité SCS et a reçu en 2010 le prix 
de la meilleure start-up dans le cadre des European RFID Awards. Cette société est par ailleurs soutenue 
depuis 2010 par CEA Investissement et Primaveris. 
 
Cette nouvelle levée de fonds de 2,5 M€, auprès de Seventure (1,5 M€) et PACA Investissement (1M€), va 
permettre d’accélérer le développement de Nexess à l’international ainsi que le réseau de distribution et 
de support auprès des grands comptes des industries ciblées. La société devrait doubler son chiffre 
d’affaires en 2013. 
 
Frédéric Galtier, Fondateur et CEO de Nexess : « Nos produits permettent de rendre les infrastructures 
communicantes afin de superviser sur le terrain la performance des opérations de maintenance et 
d’exploitation. Les solutions Nexess améliorent la disponibilité des sites de production et réduisent les coûts 
de maintenance » déclare Frédéric Galtier Fondateur de Nexess. « Nous nous réjouissons de l’entrée 
d’investisseurs comme Seventure et Paca investissement qui vont nous permettre d’accompagner à 
l’international les grands industriels de l’énergie, de l’aéronautique et de la pétrochimie ».  

David Manjarres, Directeur Associé de Seventure, déclare : « Nexess a su développer des produits et 
solutions technologiques robustes et performantes de traçabilité des processus, des biens et des personnes, 
d’ores et déjà déployés principalement chez des clients industriels du nucléaire, de la pétrochimie et de 
l’aéronautique. Notre investissement vise à accélérer l’extension de son développement commercial 
notamment à l’international tout en proposant de nouvelles solutions innovantes satisfaisant aux besoins 
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spécifiques de ces industries sensibles qui doivent supporter des contraintes de sécurité et de sûreté de 
fonctionnement très exigeantes. »  
 
Jacques Boulesteix, Président de Paca Investissement, ajoute : « La Région Paca, au travers de Paca 
Investissement, se réjouit d’accompagner la société Nexess et son dirigeant, Frédéric Galtier. En quelques 
années, Nexess a su développer un portefeuille de solutions innovantes et brevetées répondant 
parfaitement aux problématiques rencontrées sur l’ensemble des sites industriels. La plupart de ses solutions 
sont en outre issues de besoins exprimés clairement par EDF lorsque Frédéric Galtier y travaillait. Ses 
partenariats avec de grands distributeurs vont lui permettre de continuer son déploiement chez de grands 
comptes et sa double diversification, sectorielle et internationale. Nexess est donc une entreprise régionale 
innovante à fort potentiel que la Région Paca souhaitait soutenir. » 

Frédéric Martin, Directeur d’investissement chez CEA Investissement, complète : « CEA Investissement se 
réjouit du parcours remarquable réalisé par NEXESS jusqu’à présent et est heureux que des investisseurs 
comme Seventure et PACA Investissement rejoignent la société pour la renforcer et l’accompagner dans 
cette nouvelle phase de son développement. » 

A propos de Seventure Partners: 
Partenaire actif des sociétés à fort potentiel de croissance, Seventure Partners investit depuis 1997 dans les 
secteurs innovants et plus particulièrement dans des sociétés françaises et européennes évoluant sur les 
marchés des Technologies de l’Information et de la Communication ainsi que des Sciences de la Vie. 
Gérant environ 450 M€, Seventure Partners s’impose comme l’un des principaux acteurs européens du 
capital risque. Seventure Partners est une filiale de Natixis. 
 
Pour plus d’infos : www.seventure.fr 
 
A 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 entreprises innovantes locales.  Cette 
SAS, dotée de 15,45 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. Depuis juillet 2011, ce fonds, dont la gestion a 
été confiée à Turenne Capital, a déjà investi dans 16 entreprises régionales innovantes pour un montant 
total de 6,2 M€. 
 
A propos de Turenne Capital :  
Créée en 1999 et implantée à Paris, Lille et Marseille, 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.   
Le groupe Turenne Capital gère 415 millions d’euros dont 150 M€ pour compte de souscripteurs 
institutionnels au travers de différents fonds dont Turenne Investissement coté sur Alternext et Paca 
Investissement, et le solde pour compte de souscripteurs personnes physiques au travers de FIP et de FCPI. 
 
A propos de CEA Investissement : 
CEA Investissement, société au capital de 27 millions d’euros, est la filiale d’investissement du CEA, 
établissement majeur de la recherche technologique, du développement et de l’innovation. CEA 
Investissement investit en amorçage dans des start-up fortement innovantes développant des technologies 
dans les domaines d’activités du CEA. Ces domaines incluent notamment les technologies pour 
l’information, la microélectronique, la santé, l’énergie et l’environnement. 
www.cea-investissement.com 
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Ont participé à l’opération : 
Seventure : David Manjarres, Thibault Canton 
Turenne Capital (représentant Paca Investissement) : Marie Desportes, Aurélie Viaux 
Audit Financier : Thierry Dutartre - Penthièvre Finance  
Conseil Financer Nexess : Jean-Paul Ortelli, Frédéric Remeur - Aélios Finance  
Conseil juridique Nexess : Charles Gavoty, Geoffroy Pineau-Valencienne - JonesDay 
 
 
Contact presse PACA Investissement, Valérie Roché-Melin,  04.91.01.33.21 
v.roche@pacainvestissement.com, 22 rue sainte Barbe, 13001 Marseille 


