
SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DES TECH-
NOLOGIES DE LA VILLE INTELLIGENTE…

Financer les acteurs français de l’Internet des 
objets. 
L’offre du groupe Caisse des Dépôts consiste à soutenir 
des start-up innovantes de l’économie numérique, 
spécialisées dans les objets connectés.  
En voici quelques-unes :

Sigfox travaille au déploiement d’un nouveau 
réseau mondial de transmission pour les objets 
connectés. 

Cette jeune entreprise toulousaine est financée par 
Bpifrance.

   www.sigfox.com/fr/

Actility fournit des services et des solutions 
réseaux pour les objets connectés. 

Cette entreprise est financée par Bpifrance. 
   www.actility.com/our-vision

QoWisio propose des solutions clés en mains aux 
entreprises et aux collectivités qui veulent utiliser 
des objets connectés. 

Qowisio est financé par Bpifrance.
   www.qowisio.com 
cyrille.lefloch@qowisio.com

Connecthings a créé une plateforme intégrée 
d’objets connectés liés aux transports publics, 
aux services de la ville et au commerce de 
proximité.

La start-up est financée par Bpifrance.
   www.connecthings.com/fr/accueil

Ijenko agrège des objets connectés pour la 
maison. L’entreprise est financée par Bpifrance.
   www.ijenko.com

Netatmo développe des objets connectés pour la 
maison, notamment liés à la température des 
lieux, tels un thermostat intelligent. 

Cette entreprise est financée par Bpifrance.
    www.netatmo.com/fr

Un des piliers de la ville intelligente ? 
C’est l’Internet des objets, c’est-à-
dire des objets capables d’interagir 
entre leur environnement physique 
et leur écosystème numérique. 
Cette technologie transforme les 
ustensiles et les services du quotidien, 
pour les entreprises comme pour 
les particuliers. Chaque jour, un 
foisonnement de start-up invente 
ainsi de nouvelles applis, de nouveaux 
réseaux, de nouvelles plateformes. 
Portée par ces outils connectés, la 
façon de travailler change : plus besoin 
de se déplacer systématiquement 
dans son entreprise, on peut travailler 
de chez soi en télétravail ou dans des 
espaces mutualisés de co-working, 
situés à proximité de son domicile. 
Le groupe Caisse des Dépôts est 
présent dans tous ces secteurs 
économiques : il soutient les jeunes 
entreprises innovantes, s’engage dans 
des fonds d’investissement dans les 
PME, finance les centres de travail 
partagé.

Voici nos solutions pour  
un territoire intelligent…  
dans l’accueil des start-up  
et de l’innovation

             Investir dans les start-up 

et encourager l’innovation



OpenDataSoft est financée par la Caisse des Dépôts. 

   www.opendatasoft.fr

Dawex, plateforme sécurisée de monétisation et 
d’échange de données, permet aux organisations de 

partager, monétiser et acquérir tous types de 
données 

via la plateforme tiers de confiance. La société Dawex est 
financée par la Caisse des Dépôts. 

  www.dawex.com

FAVORISER L’ÉMERGENCE DES NOUVEAUX 
MODES DE TRAVAIL…

Pratiquer le télétravail dans un environnement 
professionnel avec Stop&Work, 1er réseau français 
de smart work centers dans lesquels des salariés et des 
indépendants en télétravail peuvent 

bénéficier d’espaces de travail flexibles près de 
leur lieu d’habitation. 

La société Stop&Work est financée par la Caisse des 
Dépôts. 

  www.stopandwork.com »  

Travailler autrement avec La Cordée, 1er réseau 
français de coworking, 

qui propose près d’une quinzaine de lieux et une 
communauté de plus de 1000 membres. 

La Cordée est soutenue financièrement par la Caisse des 
Dépôts. 

  www.la-cordee.net

Travailler où je veux quand je veux grâce à Smart 
Desk développé par Icade : 

des espaces et services dédiés aux travailleurs 
nomades, télétravailleurs et équipes projet qui 
souhaitent ponctuellement travailler en dehors du 
cadre de leur entreprise.

   berengere.fournier@icade.fr

Work’up, accompagne la croissance des entreprises 
au sein d’un environnement de travail pensé avec et 
par les TPE/PME et les équipes projets de plus grandes 
entreprises qui recherchent au sein d’un même lieu : 

flexibilité des espaces et des modes de 
contractualisation, prestations de services 
mutualisés et accès à une communauté 
d’entrepreneurs.

   astrid.sultan@icade.fr

INVESTIR EN FONDS PROPRES DANS LES 
START-UP DE LA SMART CITY…

S’engager dans des fonds d’investissement. 
Le groupe Caisse des Dépôts participe à deux fonds qui 
investissent en fonds propres ou quasi fonds propres dans 
des entreprises innovantes : 

Le Fonds Ville de demain, souscrit par la Caisse des 
Dépôts et géré par Bpifrance dans le cadre du Programme 
d’investissements d’avenir. 

Ce fonds investit dans des start-up, basées 
en France, qui développent des technologies 
numériques pour la conception urbaine et 
l’environnement, les bâtiments et leurs usages, 
l’énergie et les réseaux d’énergie, la mobilité, les 
services urbains.

Il est doté de 50 M€. Montant d’un engagement : entre 500 
000 € et 2 M€ par entreprise, pour une durée de 4 à 5 ans.

Le Fonds Écotechnologies, géré par Bpifrance. 
Ce fonds est destiné à des PME innovantes, 
principalement établies en France et non cotées, 
qui interviennent dans 4 secteurs : les énergies 
renouvelables décarbonées et la chimie verte ; 
l’économie circulaire ; les réseaux électriques 
intelligents ; les véhicules du futur. 

Doté de 150 M€, le fonds Écotechnologies a investi 
notamment dans l’entreprise française Drivy (location de 
voitures entre particuliers) et dans Vulog (technologie pour 
l’autopartage).

   www.bpifrance.fr 
gilles.schang@bpifrance.fr/edouard.combette@bpifrance.fr

OpenDataSoft, leader français et européen de l’open 
data, propose 

une plateforme numérique permettant aux 
collectivités et aux entreprises de gérer, visualiser 
et publier facilement des données en « open 
data » et ainsi de favoriser la transparence, les 
réutilisations et l’innovation ouverte. 

des salariés français pratiquent le télétra-
vail. C’est le secteur des TIC (informatique, 
numérique, SSII, etc.) qui concentre le plus 
grand nombre (8 %) de salariés en « home 
office ». (En 2016 – source Obergo)
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