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Toulouse, le 11 février 2015 

SIGFOX REUSSIT UNE LEVEE DE FONDS RECORD  
DE 100 MILLIONS D’EUROS 

LABEGE, France – 11 Février 2015 – SIGFOX, le leader mondial de la connectivité des 
objets, compte accélérer l’adoption de l’IoT grâce à un déploiement rapide de son 
réseau à bas coût et basse consommation en Europe, en Amérique et en Asie.  

La société a développé le moyen le plus efficace en termes de coût et de consommation 
énergétique d’offrir une communication bidirectionnelle à des milliards d’objets. Fondée en 
2010, la société est à l’avant-garde de la connectivité dite Longue Distance et Basse 
Consommation (LPWA), s’imposant comme une référence de l’IoT.  

Avec une couverture en France, en Espagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et bientôt aux 
Etats-Unis, cette levée permettra à SIGFOX d’accélérer son déploiement en Europe, en 
Asie ainsi qu’en Amérique du Nord et du Sud, avec l’appui d’opérateurs télécom 
internationaux (Telefónica, SK Telecom et NTT Docomo Ventures), d’un partenaire 
financier (Elliott Management Corporation), et de partenaires industriels (GDF SUEZ, Air 
Liquide et Eutelsat). Ces derniers rejoignent les investisseurs présents au capital de la 
société. 

Pour Anne Lauvergeon, Présidente du Conseil d’Administration de SIGFOX : « Cette levée 
de fonds record de 100 millions d’euros constitue une avancée très significative vers le 
développement mondial de notre réseau. La confiance de nos investisseurs et l’énergie de 
l’équipe SIGFOX, nous permettent de renforcer notre position de leader de la 
communication pour l’Internet des Objets ».  

La participation d’opérateurs mobile d’envergure mondiale est la  preuve indéniable de la 
forte complémentarité qui existe entre les réseaux haut–débit existants et le réseau 
bidirectionnel à bas-débit de SIGFOX. La société y voit également le signe de leur 
potentielle unification à terme, permettant à chaque instant une connectivité parfaitement 
adaptée aux contraintes de débits et de consommation énergétique. 

La prise de participation d’Elliott Management Corporation témoigne de l’important 
potentiel de création de valeur du secteur de l’IoT et de ses principaux acteurs, dont 
SIGFOX. « Elliott est très heureux de participer au développement de cette société de 
premier plan dans le domaine de l’Internet des Objets. Nous espérons pouvoir contribuer 
activement au déploiement de SIGFOX aux Etats-Unis et dans le monde entier », affirme le 
fond d’investissement.  

En plus de l’apport indéniable des opérateurs télécom pour le déploiement futur de la 
technologie, SIGFOX pourra également bénéficier du soutien et de l’expérience de ses 
partenaires industriels pour permettre le déploiement à grande échelle d’objets et de 
capteurs connectés. Cette association industriels/opérateurs constituera l’atout le plus 
précieux de SIGFOX pour continuer de développer une offre innovante dans l’IoT. 

Pour GDF SUEZ, SIGFOX permettra de développer trois axes prioritaires dans la stratégie 
d’innovation du Groupe : la gestion de l’énergie, l’efficacité énergétique ainsi que la ville 
durable.  
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«De par leur large déploiement et leur efficacité en matière d'économie d'énergie et de 
communication à longue distance, le réseau et la technologie SIGFOX répondent 
parfaitement aux  besoins d'Air Liquide pour compléter son parc d'objets connectés» 
déclare ALIAD, le fonds de capital risque d’Air Liquide. 

Pour Jean-Hubert Lenotte, Directeur de la Stratégie d’Eutelsat, « Notre investissement 
dans SIGFOX témoigne de notre conviction que les satellites peuvent accélérer le 
développement de l’IoT, en termes de portée mais aussi de fiabilité. Nous sommes 
constamment à l’affût de développements innovants qui repoussent les limites de notre 
marché, apportent de la valeur à nos clients et ancrent le satellite dans une économie de 
plus en plus connectée. SIGFOX a réussi à mettre en place une solution unique et 
structurante pour le marché de l’IoT. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à la 
croissance de SIGFOX et de participer à son développement ». 

Les investisseurs financiers historiques,  Elaia, IXO PE, Partech Ventures et Idinvest 
confirment leur soutien envers la société et le management en souscrivant 
significativement à cette nouvelle augmentation de capital. Par cette nouvelle opération, 
Bpifrance renforce également sa participation au travers de ses fonds Ambition Numérique 
et Large Venture. «Nous sommes convaincu de l’immense potentiel de SIGFOX qui a tout 
pour devenir un acteur incontournable de l’IoT. Nous nous réjouissons de pouvoir 
accompagner SIGFOX dans sa croissance future en augmentant notre investissement dans 
la société», déclare Paul-François Fournier, Directeur de l’Innovation chez Bpifrance.  

« Après avoir créé le secteur de la connectivité dite Longue Distance et Basse 
Consommation, SIGFOX est devenu en trois ans le leader mondial de la connectivité 
dédiée à l’Internet des Objets. Cette levée de fonds salue notre parcours et met en lumière 
le potentiel de SIGFOX dans la course à venir pour le standard mondial de la connectivité 
par messages courts » conclut Ludovic Le Moan, DG de SIGFOX.  

Cette levée comprend un tour de table initial de 81 M€ et une réserve de surallocation de 
19 M€ qui permettra au gré des besoins de SIGFOX de faire entrer de nouveaux 
partenaires stratégiques au capital de la société dans les prochains mois. SIGFOX a réalisé 
cette transaction avec le soutien de Lazard comme conseiller financier et de Granrut 
Avocats comme conseiller juridique. 

 
À propos de SIGFOX 
SIGFOX est l’opérateur de réseau cellulaire entièrement dédié à l’Internet des Objets (IoT) et à la 
communication machine-to-machine (M2M). Ce réseau complète les offres de connexion haut-débit 
existantes en fournissant une transmission bidirectionnelle économique et basse consommation de courts 
messages. En levant les freins du coût et de la consommation d’énergie, le réseau SIGFOX permet une large 
implémentation de l’IoT et des solutions M2M. 

Le réseau global SIGFOX, déployé via le partenariat SIGFOX Network Operator™, couvre d’ores et déjà plus 
d’un million de km² dans le monde. 

SIGFOX, dont le siège est situé à Labège (Toulouse), a implanté des filiales à Mountain View (Etats-Unis) et 
Madrid (Espagne). 

Pour plus d'informations sur SIGFOX, visitez : www.sigfox.com ou suivez @sigfox sur Twitter 

À propos d’ALIAD 
Créée en 2012, Air Liquide Venture Capital (ALIAD) est la structure de capital risque du Groupe Air Liquide. 
Les participations minoritaires d’ALIAD soutiennent la croissance de start-ups innovantes et favorisent la 
mise en place d’accords privilégiés R&D et/ou business entre ces jeunes entreprises et les autres entités du 
Groupe.  
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À propos de Bpifrance 
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l'État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne 
les entreprises, de l'amorçage jusqu'à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. 
Bpifrance assure, en outre, des services d'accompagnement et de soutien renforcé à l'innovation, à la 
croissance externe et à l'export, en partenariat avec UBIFRANCE et Coface. Bpifrance propose aux 
entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée 
aux spécificités régionales. Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), 
Bpifrance constitue un outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en 
appui des politiques publiques conduites par l'État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 

- accompagner la croissance des entreprises ; 
- préparer la compétitivité de demain ; 
- contribuer au développement d'un écosystème favorable à l'entrepreneuriat. 

 
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d'un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 
l'ensemble de leurs besoins de financement, d'innovation et d'investissement.  

Pour plus d'informations sur Bpifrance, visitez : www.bpifrance.fr ou suivez @bpifrance sur Twitter  

À propos d’Elaia Partners 
Elaia Partners, fondée en 2002, est une société indépendante de capital investissement focalisée sur 
l’Economie Numérique et gérant plus de 130M€, principalement au travers d’un FCPR levé en 2003 auprès 
d’investisseurs industriels, institutionnels et privés et de délégations de gestion octroyées par Omnes Capital, 
123Venture et Neotec, ainsi qu'au travers d'un Fonds d'Amorçage, Elaia Alpha, levé en 2012 auprès du Fonds 
National d’Amorçage (FNA), géré par CDC Entreprises, dans le cadre du Programme d’Investissements 
d’Avenir (PIA), du Fonds Européen d’Investissement, Pactinvest (Groupe SMABTP) et d'entrepreneurs 
expérimentés de l’économie numérique. Elaia Partners a été l’investisseur principal de la première levée de 
fonds de SIGFOX en 2011. 

Pour plus d'informations sur Elaia, visitez : http://www.elaia.com ou sur twitter : 
http://twitter.com/elaia_partners 

À propos d’Elliott Management Corporation 
Elliott Management Corporation gère deux hedge funds à stratégies multiples qui à eux deux ont plus de 25 
milliards de dollars d’actifs sous gestion. Son fonds d’investissement phare, Elliott Associates, L.P., a été créé 
en 1977, faisant de lui le plus ancien hedge fund. Les investisseurs des fonds Elliott incluent des fonds de 
pension, des fonds souverains, des dotations, des fondations, des fonds de fonds, des familles et particuliers 
fortunés et les employés de la société.  

Pour plus d'informations sur Eutelsat, visitez : www.elliottmgmt.com 

À propos d’Eutelsat Communications 
Créé en 1977, Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est l'un des 
premiers opérateurs mondiaux de satellites de télécommunications et bénéficie de l’une des plus longues 
expériences dans ce domaine. Avec une flotte de 35 satellites, le Groupe commercialise de la capacité auprès 
d’un portefeuille de clients constitué notamment de télédiffuseurs, d’associations de télédiffusion, 
d’opérateurs de bouquets de télévision, de fournisseurs de services vidéo, de données et d’accès Internet, 
d’entreprises et d’administrations. Les satellites d’Eutelsat offrent une couverture de l’Europe, du Moyen-
Orient, de l’Afrique, de l’Asie-Pacifique et du continent américain, permettant d’établir des communications 
en n’importe quel point du territoire, utilisées pour des applications vidéo, des services de données et de 
haut débit ou des services aux gouvernements. Eutelsat, qui a son siège à Paris, s’appuie sur un réseau de 
bureaux commerciaux et de téléports situés dans le monde entier. Ses équipes, qui réunissent 1 000 
collaborateurs originaires de 32 pays, disposent d’une expertise technologique de haut niveau dans leurs 
domaines d’activités et travaillent en étroite collaboration avec leurs clients pour offrir une qualité de service 
de premier ordre.  

Pour plus d'informations sur Eutelsat, visitez : www.eutelsat.com 

À propos de GDF SUEZ 
GDF SUEZ inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers (électricité, gaz naturel, services à 
l’énergie) pour relever les grands enjeux énergétiques et environnementaux : répondre aux besoins en 
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énergie, assurer la sécurité d’approvisionnement, lutter contre les changements climatiques et optimiser 
l’utilisation des ressources. Le Groupe propose des solutions performantes et innovantes aux particuliers, aux 
villes et aux entreprises en s’appuyant sur un portefeuille d’approvisionnement gazier diversifié, un parc de 
production électrique flexible et peu émetteur de CO2 et une expertise unique dans quatre secteurs clés : 
la production indépendante d’électricité, le gaz naturel liquéfié, les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique. GDF SUEZ compte 147 200 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d’affaires en 2013 de 
81,3 milliards d’euros. Coté à Paris, Bruxelles et Luxembourg, le Groupe est représenté dans les principaux 
indices internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe et 
Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20). 

En 2014, le groupe a lancé GDF SUEZ New Ventures, un fonds d’investissement doté de 100 millions d’euros, 
visant à prendre des participations minoritaires dans des entreprises innovantes qui partagent les 
orientations commerciales du groupe.  

Pour plus d'informations sur GDF SUEZ, visitez : www.gdfsuez.com 

À propos d’Idinvest  
Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity mid-market en Europe. Avec plus de 6 milliards de 
dollars sous gestion, Idinvest Partners a développé plusieurs expertises : opérations de capital risque à 
destination d’entreprises européennes jeunes et innovantes ; investissements primaires, secondaires,  ou en 
« private debt »,  mezzanine et activité de conseil en Private Equity. Créée en 1997 sous le nom d’AGF 
Private Equity, Idinvest Partners était une filiale d’Allianz jusqu’en 2010, date à laquelle la société s’est 
adossée au Groupe IDI pour devenir indépendante.  

Pour plus d'informations sur Idinvest, visitez : www.idinvest.com 

À propos d’Intel Capital 
Intel Capital est la structure globale d'investissement et d'acquisitions d'Intel. Elle effectue des 
investissements de capitaux dans des start-ups et entreprises de technologies innovantes dans le monde 
entier. Intel Capital investit dans de nombreuses entreprises qui fournissent matériel, logiciels et services 
dans les domaines de l'entreprise, de la mobilité, d'Internet, des médias numériques et de la fabrication de 
semi-conducteurs. Depuis 1991, Intel Capital a investi plus de 11 milliards de dollars dans plus de 1 400 
entreprises réparties dans 57 pays. Sur cette période, 210 entreprises du portefeuille se sont vues 
introduites en bourse sur divers marchés, et 366 ont été acquises ou ont pris part dans une fusion. En 2014, 
Intel Capital a investi 359 millions de dollars dans 125 opérations, dont 59 nouveaux investissements.  

Pour plus d'informations sur Intel Capital, visitez : www.intelcapital.com ou suivez @Intelcapital sur Twitter 

À propos D’IXO Private Equity 
Ixo Private Equity est un fonds de capital investissement qui développe des activités de capital Risque, LBO 
et capital Développement. Basé à Toulouse, iXO P.E. est le plus important acteur régional indépendant 
français. Il gère environ 570M$ d’actifs et investit de  1 à 15 M$ par projet dans le Grand Sud de la France 
(Sud-Est et Sud-Ouest). 

Pour plus d'informations sur IXO PE, visitez : www.ixope.fr 

À propos de NTT DOCOMO Ventures 
NTT DOCOMO Ventures, la structure de capital risque de NTT DOCOMO et du groupe NTT Holdings, gère le 
fonds DOCOMO Innovation et le fonds NTT Investment Partners, dotés de 100 et 150 millions de dollars 
respectivement. NTT DOCOMO Ventures encourage la coopération du groupe NTT avec des entrepreneurs 
d’exception via des programmes d'incubation, ainsi qu’en leur fournissant des ressources financières au 
travers de ses fonds de capital-risque et de nombreuses opportunités de développement avec les entreprises 
du Groupe NTT. 

NTT, une entreprise de télécommunications japonaise, est l’un des plus grands groupes de 
télécommunications au monde, détenant plus de 946 filiales de par le monde. NTT DOCOMO est le plus grand 
opérateur de téléphonie mobile japonais, donnant accès à un réseau LTE haute qualité et très haute vitesse à 
plus 64 millions de clients sur tout le territoire. 

Pour plus d'informations sur NTT Docomo Ventures, visitez : www.nttdocomo-v.com/en/ 



 
 
 

 5 

À propos de Partech Ventures 
Partech Ventures est un investisseur spécialisé dans les entreprises à forte croissance des domaines du 
numérique et des technologies de l’information avec trois familles de fonds dans l’amorçage (Partech 
Entrepreneur), le venture (Partech International) et le growth capital (Partech Growth). Présente dans la 
Silicon Valley, à Paris et à Berlin, l’équipe possède une forte expérience dans le développement international 
des entreprises. Partech Ventures a réalisé 21 introductions en bourses et plus de 50 cessions industrielles 
supérieures à 100 millions de dollars auprès de grandes entreprises internationales. Le quotidien économique 
"Les Echos" lui a décerné le prix de la meilleure équipe de capital-risque et l’organisme d’études indépendant 
Preqin a distingué par ses performances Partech Ventures comme l’un des dix meilleurs fonds de capital-
risque à l’échelle mondiale et le seul européen parmi les vingt-cinq premiers. 

Pour plus d'informations sur Partech Ventures, visitez : www.partechventures.com 

À propos de SK Telecom 
Fondée en 1984, SK Telecom est la plus grande société de télécommunications de Corée. Elle compte plus de 
28 millions d’abonnés avec une part de marché supérieure à 50%. La société a dépassé les 14 milliards de 
dollars de chiffre d’affaires en 2014. Elle a été la première à commercialiser les réseaux CDMA, CDMA 2000 
1x, CDMA EV-DO et HSDPA, et a lancé en 2011 le tout premier service LTE du pays. SK Telecom fut aussi le 
premier opérateur de téléphonie mobile dans le monde à commercialiser le 150Mbps LTE-Advanced en juin 
2013, puis le 225Mbps LTE-Advanced en juin 2014 proposant l’agrégation d’opérateurs (Carrier 
Aggregation). Sa mise sur le marché du 300Mbps Tri-band LTE-A CA fut également un succès. En décembre 
2014, SK Telecom comptait 16,7 millions d’abonnés LTE et LTE-Advanced. C’est en capitalisant sur son 
savoir-faire dans le domaine des réseaux que SK Telecom veut développer de nouveaux leviers de croissance 
en imaginant de nouveaux modèles d'affaire dans des domaines tels que les plateformes, le big data et la 
convergence. 

Pour plus d'informations sur SK Telecom, visitez : www.sktelecom.com 

À propos de Telefónica 
Telefónica est l'une des plus importantes sociétés de télécommunications au monde en termes de 
capitalisation boursière et de nombre de clients. Grâce à sa position consolidée dans le secteur et à la 
téléphonie fixe et mobile à haut débit comme secteurs clés pour développer sa croissance, la stratégie de 
l'entreprise vise à consolider sa position d'acteur principal dans le monde numérique. Présent dans 24 pays 
avec une clientèle de plus de 323 millions d'utilisateurs, Telefónica jouit d'une forte présence en Europe et en 
Amérique latine, d'alliances industrielles importantes et d'une capacité de montée en charge mondiale de 
premier plan, ce qui permet à la société de saisir les opportunités de croissance. Telefónica est une société 
cotée en bourse auprès de 1, 5 millions d'actionnaires directs, ses actions ordinaires étant cotées sur 
différents marchés boursiers, notamment à Londres et à New York. 

Pour plus d'informations sur Telefónica, visitez : www.telefonica.com 
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