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Fly-n-Sense lève 900 000 euros
avec l’appui d’Aquitaine Développement Innovation
La société Fly-n-Sense, accompagnée dans sa démarche de levée de fonds par l’équipe Relations
Investisseurs d’Aquitaine Développement Innovation, a bouclé un premier tour de table de
900 000 euros. Elle fait entrer à son capital un pool d’investisseurs privés fédérés autour de
Secapem, son partenaire industriel.
Créée en 2008 à Mérignac au sein de la technopole Bordeaux Technowest, Fly-n-Sense conçoit et
commercialise des systèmes de mini drones autonomes à destination des marchés de la sécurité,
de la surveillance et de l’inspection.
Précurseur dans l’usage des drones aériens pour des applications civiles, la société a bâti son
développement sur des partenariats industriels et académiques forts au sein du pôle de
compétitivité Aerospace Valley et du cluster Aquitain AETOS. Au niveau national, Fly-n-Sense est
aussi très active dans la promotion et le développement de la filière drone.
« Cette levée de fonds va nous permettre de soutenir notre phase de croissance et de répondre aux attentes
du marché des drones civils en pleine expansion. La présence sur le marché depuis 50 ans et l’image de
marque de Secapem auprès des acteurs internationaux de la Défense ainsi que sa solidité financière et sa
complémentarité industrielle avec Fly-n-Sense sont autant d’atouts de taille pour accompagner la croissance
de notre startup dans le domaine d’activité innovant des drones»,
explique Christophe Mazel, fondateur de Fly-n-Sense. cmazel@fly-n-sense.com
Pour Arnaud de Malet, Responsable de l’accompagnement à la levée de fonds chez Aquitaine
Développement Innovation « c’est la 17ème levée de fonds depuis la création en 2010 de cette activité
d’accompagnement. Ce succès est aussi le résultat d’un important effort collectif de la part de tous les
acteurs institutionnels régionaux pour faire émerger la filière drone en s’appuyant sur des entrepreneurs
innovants et visionnaires comme Christophe Mazel. L’implication d’investisseurs financiers et industriels
dans cette dynamique est un signal très encourageant pour la suite.» a.demalet@aquitaine-dev-innov.com

À propos d’Aquitaine Développement Innovation
Au travers de son équipe « Relations Investisseurs », l’Agence accompagne les jeunes entreprises innovantes
d’Aquitaine dans leurs relations avec les investisseurs en capital pour concrétiser leurs premières levées de
fonds privés. Au cours de cette phase d’« amorçage », particulièrement critique pour les sociétés
technologiques, l’Agence apporte aux entrepreneurs une expertise d’ingénierie financière et un réseau
relationnel très étendu auprès d'investisseurs tels que des business angels, des holdings financières ou des
fonds d'investissements nationaux.

À propos de Secapem :
Leader mondial de la conception et de la production de systèmes d’entraînement au tir réel. Fort de ses 50
ans d’expérience, Secapem fournit à plus de 15 pays partenaires dans le monde des cibles et leurs
équipements électroniques associés. Le marché à l’export représente aujourd’hui plus de 60% du chiffre
d’affaires de Secapem. Au service de l’aéronautique et de la défense depuis 1957, Secapem s’ouvre à
présent vers les métiers de l’ingénierie et consacre chaque année plus de 20% de son chiffre d’affaires à la
recherche et au développement. L’effort soutenu d’innovation permet à Secapem de conquérir de nouveaux
marchés, en développant des solutions globales au plus près des exigences de ses clients, dont la DGA, l’U.S.
Army et d’autres institutions internationales.
www.aquitaine-dev-innov.com
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