
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 3 mai 2021 

 

UPCITI LEVE 3,7 M€ POUR POURSUIVRE SON DEVELOPPEMENT  

Grâce à cette nouvelle levée de fonds organisée en 2020 et menée par Innovacom avec la participation 
de NCI Waterstart Capital et Demeter, Upciti entend accélérer le développement à l’international de 
ses solutions de captation de données pour devenir LA référence de données en temps réel pour les 
Smart cities et les Smart Retailers.  

Upciti propose des données en temps réel et extrêmement précises à tous les acteurs smart city du 
marché dans le respect le plus absolu de la vie privée grâce à une solution unique d’Intelligence 
Artificielle (IA) d’analyse d’image embarquée au sein de ses capteurs, aussi appelée analyse edge 
computing. Upciti propose différents cas d’usage simultanément (parking, trafic routier, comptage 
piétons, gestion des déchets..) à destination de différents clients à partir d’un même capteur, tout en 
ayant la possibilité d’ajouter de nouvelles fonctionnalités via des mises à jour à distance. Avec un parc 
actif de plusieurs milliers de capteurs installés dans plus de 12 pays et plus d’une centaine de clients 
(industriels, territoires et centres commerciaux) Upciti opère le plus grand réseau de systèmes 
d'analyse d'images embarqué par intelligence artificielle et confirme sa position de leader.  

Lors de sa première levée de fonds de 1,8 M€ réalisée en juillet 2019 auprès de Demeter, la société a 
pu travailler à l’accélération de la performance de ses capteurs pour livrer des données toujours plus 
qualitatives et a renforcé ses équipes commerciales, techniques et déploiements.  

Conforté par sa position de leader et l’augmentation des projets et du panel de partenaires, cette 
nouvelle levée de fonds a plusieurs objectifs : 

• Répliquer et étendre le modèle de commercialisation sur 6 zones cibles à l’international 

• Renforcer son architecture technique pour répondre aux enjeux de souveraineté des données 
et de sécurité 

• Accélérer le développement de nouveaux cas d’usage pour valoriser le parc déjà installé 

• Développer ses offres de financement de matériels et d’abonnements de données 

• Recruter 20 personnes sur 2021 au sein des services commerciaux, techniques et logistique 

• Préparer le début de commercialisation aux Etats-Unis avec une équipe logistique et support 
sur place  en fin d’année 2021 

Pour Jean-Baptiste Poljak, fondateur et directeur général d’UPCITI : « La traction commerciale et 
l’intérêt des investisseurs pour nos solutions démontrent que la capacité à produire des données de 
qualité sur des thématiques urbaines importantes (mobilité, déchets, nuisances sonores) tout en 
garantissant, par conception, un respect absolu de la vie privée est la voie à suivre pour le 
développement des smart cities respectueuses de leurs citoyens. Les sujets qui pouvaient apparaître 
anecdotiques il y a quelques mois, comme la frugalité énergétique de nos capteurs ou leurs capacités 
extrêmes de mutualisation, sont désormais des clés d’accès uniques au marché et confortent les choix 
ambitieux que nous avons fait depuis le début. » 

 

 



QUELQUES MOTS DES INVESTISSEURS : 

Benjamin Wainstain, partner chez Innovacom : « Nous sommes très heureux d’engager ce partenariat 
avec UPCITI pour attaquer cette nouvelle phase de son développement. Nous sommes convaincus que 
la technologie développée par UPCITI lui confère un avantage compétitif clé pour occuper une place 
centrale dans la Smart city demain. » 

Baptiste JANIQUE, responsable d'investissement chez NCI WaterStart Capital : « Accompagner Jean-
Baptiste et son équipe pour accélérer le déploiement de solutions technologiques permettant aux 
citoyens de mieux vivre dans les territoires correspond bien à l’ADN de NCI et à notre positionnement 
d’accélérateur des meilleures innovations en régions. Alignées avec les valeurs de la Responsabilité 
Sociale et Environnementale, les technologies développées par UPCITI ont un impact direct sur la 
qualité de vie et l’environnement, tout en garantissant un respect de la vie privée des citoyens. La 
solution a déjà fait ses preuves et son développement commercial passe à l’échelle en France et à 
l’international. »   

Christophe DESRUMAUX, partner chez Demeter : « Investisseur de la première heure chez Upciti, 
Demeter est ravi d’accompagner la société dans ce nouveau tour de table. L’offre ultra-flexible de 
données intelligentes d’Upciti est à présent bien reconnue sur le marché, et adoptée par de grands 
donneurs d’ordre, qu’ils soient équipementiers ou opérateurs, et ce, partout dans le monde. Les 
perspectives pour le futur sont très excitantes ».   

 
A propos d’INNOVACOM 
Depuis 1988, Innovacom a investi près d’un milliard d’euros, accompagné plus de 300 startups du numérique, 
participé à plus de 20 introductions en bourse et réalisé 150 cessions industrielles. Innovacom a contribué à 
plusieurs succès récents dans des secteurs variés : véhicules électriques (G²mobility), ad tech (Videoplazza), 
imagerie médicale (Olea Medical), relation client numérique (Dimelo), connectivité dans les trains (21Net Ltd), 
matériaux pour la transition énergétique (Exagan) ou composants pour smartphones avec la licorne Heptagon. 
Innovacom accompagne aujourd’hui des sociétés à fort potentiel comme Aryballe, Aura Aéro, Avicenna, CAILabs, 
Cozy Cloud, Exotrail, Intersec, Iten, MicroEJ, Matrixx Software, Robart ou Scintil Photonics. 
Son association au Groupe Turenne a donné naissance à une plateforme de 1,2 milliard d’euros sous gestion, 
leader indépendant du capital-investissement en France. Présente à Paris et à Marseille, Innovacom est une 
société agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. 
www.innovacom.com - @innovacomvc 
 
A propos de WaterStart Capital et NCI  
Le FPCI WaterStart Capital fonds-accélérateur de 39 M€ géré par NCI, investit dans des projets en phase de mise 
sur le marché ou accélération commerciale avec des premiers tickets de 100 k€ à 1 M€, pouvant aller jusqu’à 4 
M€ en réinvestissement. WaterStart a récemment investi dans Scalinx (semi-conducteur), Exotrail (new space) 
ou EarlyMetrics (agence de notation), et dans des solutions à impact environnemental direct comme Jungle 
(Ferme verticale) Zeway (mobilité urbaine), Sencrop (agriculture connectée) PayGreen (paiement en ligne), Inex 
Circular (économie circulaire), Wektoo (anti-gaspillage alimentaire)… Implanté à Paris, Rouen, Lille, et Rennes, 
NCI investit des compétences et des fonds propres dans des projets de création, de développement et de 
transmission d’entreprises. Avec 300 M€ sous gestion, confiés par des investisseurs institutionnels publics et 
privés, NCI concilie performance financière et impact sur les territoires.  
Pour en savoir plus : www.n-ci.com 
 
A propos de Demeter  
Demeter (demeter-im.com) est un acteur européen majeur dans le capital-risque et le private equity pour la 
transition énergétique et écologique. Ses fonds investissent entre 500 k€ et 30 M € pour accompagner les 
entreprises du secteur à toutes les étapes de leur développement : startups innovantes, sociétés en croissance 
ainsi que projets d'infrastructure. L’équipe Demeter compte 35 personnes basées à Paris, Grenoble, Metz,Madrid 
et Münster, gère 1 milliard d’euros et a réalisé 130 investissements depuis 12 ans. 

http://www.n-ci.com/

