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UWINLOC accélère dans l’Industrie du Futur
Toulouse, le 22 novembre 2017. UWINLOC, société technologique ayant développé un système
d’identification d’actifs et de traçabilité des flux de production, boucle un nouveau tour de table d’1
M€ pour accélérer son développement commercial auprès des grands comptes industriels. A cette
occasion, la société accueille ACE Management via le fonds Aerofund III à son capital aux côtés
d’investisseurs privés et de ses partenaires historiques.
UWINLOC conçoit et développe un système de localisation en temps réel d’actifs indoor
particulièrement adapté aux environnements industriels contraints. Cette solution propriétaire, en
rupture avec les technologies existantes et ayant fait l’objet de plusieurs brevets, s’appuie notamment
sur des étiquettes autonomes en énergie réduisant considérablement les coûts et les contraintes liés
à la maintenance. En plus de répondre à la problématique de traçabilité des actifs industriels (outils,
pièces, etc.), le système UWINLOC permet d’optimiser les flux de production et les opérations
logistiques. Dans un contexte de montée en puissance de l’Industrie du Futur dans le secteur
aéronautique, UWINLOC a bénéficié de l’appui du Bizlab d’Airbus – ou elle est hébergée depuis fin
2015 – dans la mise au point d’un produit « scalable » à destination des sites industriels.
Après une phase dédiée à la pénétration de marchés industriels et aux premiers déploiements de sa
solution, UWINLOC a pour objectif d’étendre son offre à d’autres clients et d’autres secteurs d’activités
comme le retail et la logistique. Disposant à ce jour d’un produit mature pour des déploiements à
grande échelle et d’un carnet de commandes solide, cette première étape d’une levée de fonds plus
significative va permettre à la société d’accélérer son développement commercial et de poursuivre son
déploiement à l’international.
Pour faire face à la forte croissance de son activité et de ses effectifs, UWINLOC s’installera début 2018
dans de nouveaux locaux situés à proximité de Toulouse. Cette étape concrétise ainsi un parcours de
deux ans jalonné de succès techniques et commerciaux, qui devrait se solder par un chiffre d’affaires
de l’ordre d’1 M€ pour l’exercice 2017.
Pour Eric Cariou et Jan Mennekens, fondateurs et dirigeants de UWINLOC : « Cette levée de fonds va
permettre de déployer notre solution à grande échelle et de renforcer notre présence à l’étranger,
notamment en Europe et aux Etats-Unis, où nous intervenons déjà pour le compte de nos clients. Nous
sommes également présents en Asie au travers de notre réseau de fournisseurs et de partenaires. Cette
opération nous permet de franchir une nouvelle étape dans notre projet de développement visant à
établir un standard international dans les technologies de géolocalisation en univers contraint. »

Pour Fabien Rizzi, Directeur d’investissement chez ACE Management : « L’intégration des nouvelles
technologies de digitalisation au sein des processus industriels va entrainer une modification en
profondeur de la supply chain, notamment dans le secteur aéronautique qui fait référence en matière
d’Industrie du Futur. La solution développée par Uwinloc répond au besoin de gain de compétitivité
exprimé aussi bien par les grands donneurs d’ordres que les acteurs de la supply chain. Dans ce
contexte, nous souhaitons accompagner la société dans cette phase d’hypercroissance et soutenir son
développement à l’international.»
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A propos d’ACE Management :
ACE Management est une société de gestion de fonds, privée et spécialisée depuis près de 25 ans dans
l’investissement en capital au service de l’innovation et de l’industrie. Elle gère 3 grandes lignes de
produits, représentant 500 M€ de capitaux : Aerofund (aéronautique), Brienne (défense et sécurité)
et Atalaya (Maritime).
Actif depuis 2013, le fonds Aerofund III (3ème génération des fonds Aerofund) a pour stratégie
d’investissement les entreprises technologiques de croissance et la consolidation des entreprises
aéronautiques.
Les souscripteurs du fonds Aerofund III sont les groupes industriels européens du secteur aéronautique
(Airbus, Airbus Helicopters, Safran), des investisseurs institutionnels (Bpifrance, Fonds de Solidarité
des Travailleurs du Québec - FTQ, CIMR, CM-CIC) et 2 Régions (Région Occitanie et Nouvelle Aquitaine).
Pour en savoir plus : www.acemanagement.fr

