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La Ciotat, le 11 septembre 2017 

Newsteo finance sa croissance avec plus de 2,1 millions d’Euros levés auprès de CM-CIC Capital 
Privé et de Bpifrance afin d’accélérer son déploiement à l’international. 

Société innovante française, Newsteo S.A.S. développe depuis 2005 des solutions pour l’Internet Industriel 
des Objets (IIoT) en concevant ses propres capteurs connectés. Ses systèmes sans-fil endurcis sont 
particulièrement plébiscités dans les domaines du stockage et du transport de marchandise sensible 
(traçabilité de la chaîne du froid dans le pharmaceutique et l’agroalimentaire) et l’instrumentation pour 
l’industrie et le génie civil.  

«  Avec plus de 120.000 capteurs communicants déployés, sur plus de 5.000 sites répartis sur 50 pays, le 
succès commercial de nos systèmes a séduit CM-CIC Capital Privé. C’est pour nous une grande chance de 
pouvoir les compter parmi nos associés, aux côtés de nos actionnaires historiques Sofipaca (Crédit Agricole) 
et plusieurs Business Angels (dont Méditerranée Investissements de Nice). Grâce à leur apport financier et 
forts du succès de nos solutions en France et déjà sur des premiers marchés à l’export, nous allons accentuer 
notre développement à l’international et ouvrir rapidement des bureaux commerciaux dans les principales 
capitales européennes » indique Philippe Guènebaud, Président de Newsteo.  

«  Newsteo opère sur un marché très sensible qui nécessite une maîtrise avérée des technologies proposées 
aux utilisateurs. Les produits développés par l’équipe en place ont démontré leur fiabilité. Ils permettent de 
répondre aux besoins de renouvellement de l’ancienne génération de capteurs mais également au respect de 
contraintes réglementaires de plus en plus importantes. Ce contexte de marché offre un potentiel de 
croissance très significatif. Nous avons la conviction que la mise à disposition de moyens financiers adéquats 
va permettre à Newsteo d’accélérer le déploiement de ses solutions tout en poursuivant ses efforts de 
développement» conclut Pascal Vallanchon, Membre du Directoire de CM-CIC Capital Privé.  

En plus de cette levée de fonds, Newsteo va bénéficier d’un financement complémentaire de la part de 
Bpifrance sous la forme d’un Prêt Innovation FEI  d’une part et d’autre part d’un financement en tant que 
lauréat du Concours d’Innovation Numérique (CIN). 

A propos de Newsteo: 
 
Newsteo est une société française spécialisée dans l’Internet Industriel des Objets (IIoT). Newsteo propose une solution 
complète de capteurs connectés et de gestion des mesures à des fins de traçabilité, d'alerte et de supervision. 
Grâce à ses solutions robustes, autonomes, avec de longues portées radio, Newsteo apporte une nouvelle connectivité 
aux capteurs : transmission locale en radio 868 MHz, transmission longue distance en GPRS ou Ethernet vers des 
applications SaaS.  
Newsteo a été labélisé Entreprise innovante des Pôles auprès du Pole SCS et est également classé dans le palmarès 
2017 des 500 surdoués de la croissance (Les Echos / Statista). 
Contact Presse:  Arielle Cogniat– ac@newsteo.com +33 (0)4 42 01 82 23 
Plus d’information :  www.newsteo.com 

mailto:ac@newsteo.com
http://www.newsteo.com/


A propos de CM-CIC Capital Privé : 
 
CM-CIC Capital Privé, filiale de CM-CIC Investissement (Groupe CM-CIC), se positionne sur les métiers du Capital Risque, 
du Capital Développement et du Capital Transmission. Elle met son savoir-faire au service des dirigeants porteurs de 
projets à moyen terme et les accompagne dans le développement de leur société. CM-CIC Capital Privé gère 200M€ à 
travers ses FIP (Fonds d’Investissement de Proximité) et ses FCPI (Fonds Communs de Placement dans l’Innovation). 
Plus d’information : www.cmciccapitalprive.com 
 
 
 
A propos de SOFIPACA:   
 
Depuis 1984, Sofipaca, filiale des Caisses Régionales de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur et Alpes Provence, 
accompagne les ETI et les PME situées en région PACA dans leurs projets de Capital développement, Capital 
transmission ou Recomposition d’actionnariat. Sofipaca dispose d’un fort historique d’investissement dans des 
entreprises du territoire, avec comme vocation de contribuer à leur développement. Investisseur financier de long 
terme et actionnaire minoritaire, Sofipaca s’adapte aux projets de chaque entreprise avec un accompagnement des 
dirigeants dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance, sans immixtion dans la gestion. L’équipe, 
indépendante et à taille humaine, permet un dialogue simple et direct avec le management, ainsi qu’une forte 
réactivité dans les prises de décision.  
Contact : Michel Pourcelot - michel.pourcelot@sofipaca.fr Tel 06 03 35 51 84 
Pour en savoir plus :  www.sofipaca.fr 
  
 
A propos de Méditerranée Investissements : 
Méditerranée Investissements est le réseau de business angels de la Côte d’Azur auquel succède aujourd’hui Angels Bay 
Invest pour les nouveaux investissements. 
Contact : jose.massol@mediterranee-investissements.com 
 

http://www.cmciccapitalprive.com/
mailto:michel.pourcelot@sofipaca.fr
mailto:jose.massol@mediterranee-investissements.com

