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CUCULUS, UN LEADER DANS LE DOMAINE DES LOGICIELS  
POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DÉDIÉE AUX INFRASTRUCTURES CRITIQUES,  
LÈVE 7,5 M€ AUPRÈS DE PARIS FONDS VERT ET D’INVESTISSEURS HISTORIQUES 

 
 
CUCULUS GmbH, leader dans le développement de solutions logicielles pour les 
infrastructures critiques dédiées aux utilities et aux villes, annonce qu'elle a levé 7,5 M€ 
auprès de Paris Fonds Vert et d'investisseurs historiques. Paris Fonds Vert est un fonds de 
capital développement pour la transition écologique des grandes villes, géré par Demeter 
et soutenu par la Ville de Paris. Cet investissement permettra à Cuculus d'accélérer sa 
croissance internationale et d'élargir son portefeuille de solutions. 
 

 
 
 
Une solution innovante dédiée aux infrastructures critiques 
 
Afin de relever les défis croissants du secteur de l'énergie dans le monde, il est nécessaire de 
numériser les processus mais aussi de repenser les modèles et les solutions commerciales 
actuels. Cuculus se consacre exclusivement à aider ses clients à relever ces défis. La solution 
logicielle de Cuculus permet aux utilities, aux villes et aux autres entreprises liées à l'énergie 
de gérer la transition des compteurs de base à lecture manuelle vers les compteurs intelligents 
connectés. Il s'agit d’une tendance de fond, les compteurs intelligents étant considérés 
comme la pierre angulaire des futurs réseaux intelligents et permettant de générer une offre 
de toutes sortes de prestations de services et de traitement des données. 
  



Cuculus a été fondée en 2007 par René Böringer et Gunnar Scharfe, très tôt soutenus par un 
Business Angel et par le High-Tech Gründerfonds, puis par plusieurs investisseurs de premier 
ordre tels que E.ON et T-Venture et soutenus par un groupe d’experts du marché. 
 
La plateforme ZONOS de Cuculus est une solution IoT innovante à destination de chaque 
entreprise qui exploite des infrastructures essentielles afin de permettre et de faciliter la mise 
en œuvre de projets complets de villes intelligentes, de compteurs intelligents et de réseaux 
intelligents. ZONOS connecte les compteurs au monde numérique. Il s'agit d'une solution 
globale prête à l'emploi qui permet la collecte et l'analyse de données provenant de tous les 
types de compteurs intelligents (électricité, gaz, eau, chauffage, climatisation) et d'une 
multitude d'autres participants au réseau (Photovoltaïque, recharge/décharge des véhicules 
électriques, solutions de stockage d'énergie, chauffage urbain, systèmes énergétiques des 
bâtiments) dans une seule et même plateforme. ZONOS est utilisé par de petites entreprises 
telles que les utilities ne comptant que quelques dizaines de milliers de clients, les villes, les 
aéroports et les ports, ainsi que par les utilities comptant des millions de clients ou les 
opérateurs de télécommunications qui louent la solution en tant que service. Dans les 
domaines de l’énergie, Cuculus et son réseau international de partenaires aident ses clients à 
atteindre leurs objectifs en rendant les réseaux d'énergie plus intelligents et hautement 
sécurisés. ZONOS soutient tout type d'optimisation et de réduction de la consommation 
d'énergie dans un seul foyer, un grand magasin, une ville ou même un pays entier et permet 
d'augmenter la part des sources d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, en 
particulier pour les villes. L'impact environnemental mesuré par la société de conseil Carbone 
4 montre que les solutions de Cuculus ont permis d'économiser 90 ktCO2eq et 220 GWh en 
2020. 
 
René Böringer, Directeur Général et co-fondateur de Cuculus, commente : "Trouver le bon 
investisseur partageant à la fois les ambitions mais aussi les valeurs fondamentales d'une 
entreprise est la base du développement extraordinaire d'une société comme Cuculus. Nous 
sommes très heureux d'accueillir Demeter et Paris Fonds Vert dans notre groupe 
d'investisseurs et sommes profondément impressionnés par le réseau d'entreprises et 
d'organisations axées sur l'énergie et le développement durable auquel Demeter peut nous 
donner accès. Nous sommes impatients de nous concentrer ensemble sur la croissance des 
activités de Cuculus dans son domaine de base, à savoir les logiciels pour un monde 
énergétique plus durable.” 
 
Promouvoir l'efficacité énergétique dans le monde entier grâce à une stratégie ambitieuse 
 
La levée de fonds de 7,5 M€ menée par le Paris Fonds Vert et le soutien continu des 
actionnaires historiques permettront à Cuculus d'élargir son portefeuille de solutions et de 
poursuivre son expansion internationale auprès des fournisseurs d'énergie, des villes, des 
gestionnaires de réseaux, des sociétés de comptage, des fournisseurs de services 
énergétiques ou des sociétés de télécommunications. 
 
Holger Schragmann, Partner et responsable du bureau allemand chez Demeter (Paris Fonds 
Vert) déclare : "Nous sommes très heureux de soutenir Cuculus et son équipe de direction dans 
la poursuite de leur croissance internationale et le développement de leurs produits, en 
particulier en France. Nous sommes convaincus par les brillantes solutions technologiques de 



Cuculus et par leur pertinence pour répondre aux besoins des villes et des utilities qui 
poursuivent le déploiement des technologies de compteurs connectés et de réseaux intelligents 
poussé par le désir mondial d'efficacité énergétique, de meilleur contrôle des réseaux et de 
réduction des pertes. Nous considérons les solutions de Cuculus comme une pierre angulaire 
technologique pour les projets complexes de villes intelligentes, de compteurs intelligents et 
de réseaux intelligents, et comme la colonne vertébrale des applications logicielles IoT des 
utilities. Grâce à cet investissement du Paris Fonds Vert, Demeter a la possibilité d'apporter 
toute son expertise et son réseau pour aider à développer un champion international 
fournissant des logiciels permettant la transition vers des villes plus durables". 
 
Investisseurs : Demeter (Holger Schragmann, Paul Mauduit) 
 
Conseils : 

• Assistance juridique (Demeter) : CMS (Dr. Tobias Schneider) 
• Audit financier : Warth & Klein Grant Thornton (Rainer Wilts, Alex Refec) 
• Audit fiscal : Warth & Klein Grant Thornton (Dr. Stefan Hahn, Jens Knipping) 
• Audit environnemental et territorial : Carbone 4 (Juliette Decq, Maxime Aboukrat) 

 
A propos de Cuculus : 
Cuculus (www.cuculus.net), dont le siège est situé à Ilmenau, en Allemagne, opère 
mondialement dans le domaine des logiciels d'entreprise pour les infrastructures critiques. La 
société développe, met en œuvre, exploite et soutient des solutions hautement évolutives 
pour le secteur de l'énergie et au-delà. Depuis sa création en 2007, Cuculus a mis en œuvre 
de nombreux projets dans le monde entier, de complexité et de taille différentes, en étroite 
collaboration avec des partenaires agissant au niveau mondial ou local. Notre plateforme 
flexible et sécurisée ZONOS permet de contrôler des millions d'appareils et de traiter leurs 
données entrantes. ZONOS est la base de solutions sur mesure qui sont développées en 
étroite collaboration avec nos clients et partenaires et qui peuvent être intégrées aux 
systèmes existants back-end des clients. 
 
Contact Presse 
Kerstin Gräfe - k.graefe@cuculus.net  
 
A propos de DEMETER : 
Demeter (www.demeter-im.com) est un acteur européen majeur du capital investissement 
pour la transition énergétique et écologique. Ses fonds investissent entre 1 et 30 millions 
d’euros pour accompagner les entreprises du secteur à tous les stades de leur 
développement : startups innovantes, PME et ETI en forte croissance et projets 
d’infrastructures. L’équipe Demeter compte 37 personnes basées à Paris, Lyon, Bordeaux, 
Grenoble, Metz, Madrid et Düsseldorf, gère 1 milliard d’euros et a réalisé 170 investissements 
depuis 2005. Paris Fonds Vert est un fond de capital croissance à impact territorial créé à 
l’initiative de la Ville de Paris pour accélérer la transition énergétique et écologique des 
grandes métropoles. 
 
Contact Presse 
Holger Schragmann - holger.schragmann@demeter-im.com 
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