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Antsway lève 500 k€ auprès d'IT-Translation
Investissement et de Finovam Gestion
Antsway est une jeune pousse innovante issue de l’INRIA Grand-Est, basée à Nancy. La société a
développé, après quatre années de R&D, une solution logicielle unique, nommée AntsRoute™, dédiée
aux professionnels de l’intervention et de la logistique, qui cherchent à optimiser leurs tournées,
maîtriser l’usage de leurs flottes de véhicules et le cas échéant y intégrer des véhicules non polluants.
AntsRoute™ est une solution d’optimisation et de suivi des tournées intégrant les exigences et objectifs
de la gestion de flottes de véhicules. Le logiciel AntsRoute™ permet de réduire de 20% le kilométrage
des tournées et jusqu’à 35% des coûts d’usage de la flotte de véhicules associée. En outre, le logiciel
rentabilise l’usage de véhicules électriques. AntsRoute™ concilie ainsi approche écologique et
excellence opérationnelle.
Antsway vient de conclure un premier tour d’investissement pour un montant de 500 000 euros auprès
du fonds d’amorçage IT-Translation Investissement et du fonds Fira Nord Est géré par Finovam Gestion.
Cette augmentation de capital va permettre à Antsway de lancer la commercialisation de son logiciel.
Pour Marc Grojean, CEO d’Antsway : « Après quatre années de recherche et développement et tests
logiciels auprès de plusieurs grands comptes, nous sommes fiers de lancer la commercialisation à large
échelle de notre logiciel AntsRoute™. Notre logiciel étant modulable, il s’adresse aussi bien aux grands
comptes qui ont déjà des outils de gestion métier et qui souhaitent améliorer leurs performances, qu’aux
PME en recherche d’outils de gestion et de suivi de tournées. »
Pour Benoît Georis, Venture Partner chez IT-Translation « Cet investissement a immédiatement généré
de l’enthousiasme en interne. Antsway apporte aux entreprises une solution efficace en matière de
transition écologique, à l’heure du trafic alterné dans les grandes villes françaises et des primes à l’achat
d’une voiture électrique pour les particuliers. »
Pour Alexandre Koressios, de FINOVAM Gestion « Antsway nous a séduits à la fois pour la qualité de
son équipe et par la forte valeur ajoutée qu’apporte son logiciel Antsroute™ sur le marché de la gestion
des flottes de véhicules. »
À propos d’Antsway
Antsway est une spin-off de l'INRIA Grand Est créée mi-2015. Elle est spécialisée dans le domaine de
l’optimisation de tournées et la gestion de flottes de véhicules, et a inventé l’approche « Lean-Routing ».
Cette approche permet de diminuer de 20% le kilométrage des tournées d’intervention ou de logistique
et de 35% les coûts d’usage des flottes de véhicules associées. Elle permet par ailleurs de rentabiliser
les véhicules « zéro émission ». Simplifiant les organisations et permettant une vision prescriptive sur
l’usage de la flotte, Antsway concilie ainsi performance opérationnelle et approche écologique. L'équipe
est constituée de 7 personnes dont Marc Grojean, CEO et Président, Ammar Oulamara, Responsable
R&D, Christophe Jayet, CTO.
Plus d’informations sur le site : www.antsway.com / www.antsroute.com

A propos de FINOVAM GESTION
Société de gestion agréée AMF, FINOVAM GESTION gère le FIRA NORD-EST, Fonds Professionnel
de Capital Investissement de 34,5 M€, ainsi que FINOVAM, Société de Capital-Risque au capital de 14
M€, avec un portefeuille de 28 entreprises et spécialisée dans le financement et l’accompagnement en
amorçage des startups technologiques en Région Hauts-de-France et Grand-Est. L’équipe de gestion,
composée de 4 personnes expérimentées dans l’amorçage, est répartie entre Lille, Amiens et Metz.
A propos du FIRA Nord-Est
Le fonds interrégional d’amorçage Nord-Est ou FIRA NORD-EST, géré par FINOVAM GESTION, est
un fonds d’amorçage, actif sur les territoires des régions Grand-Est et Hauts-de-France. Il investit en
fonds propres ou quasi fonds propres dans de jeunes entreprises innovantes de ces régions,
prioritairement actives dans les secteurs Technologies de l’Information et de la Communication, Santé
et Biotechnologies, Agro Ressources, Alimentation et Chimie Verte, Matériaux et Processus Industriels,
Ecomobilité et Transports, Energie et Ecotechnologies. Le FIRA NORD-EST a pour objectif de
permettre l’émergence et le développement d’entreprises à fort potentiel de croissance dans ces
secteurs de pointe. Le FIRA NORD-EST investit des tickets de 300.000 à 700.000 euros, avec un
maximum par entreprise de 2,5 millions d’euros sur plusieurs tours de table. D’une durée de 12 ans
dont 5 ans de période d’investissement, il cible un portefeuille d’une vingtaine de participations.
Le FIRA NORD-EST est un FPCI de 34,5M€ auquel ont participé le Fonds National d’Amorçage (FNA),
géré par Bpifrance, pour le compte de l’Etat dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir
(PIA), les Conseils Régionaux de Grand-Est- et Hauts-de-France au côté de BNP Paribas, Crédit
Agricole Nord de France, Crédit Agricole Brie Picardie, Crédit Agricole de Lorraine, Caisse d’Epargne
Nord France Europe, Caisse d’Epargne Picardie, Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne, des
Groupes Adeo, Lesaffre, Tereos et d’investisseurs privés.
A propos d’IT-Translation
IT-Translation est l’investisseur et le cofondateur des startups techno-numériques issues de la
recherche publique ou privée. L’originalité du modèle ? Ultra-amorceur, IT-Translation intervient dès
l’idée : cofondateur des entreprises, IT-Translation investit très tôt jusqu’à 300 K€ via le fonds ITTranslation Investissement.
IT-Translation a été créé en 2011 par CDC Entreprises (Bpifrance Investissement) et Inria, et rejoint en
2013 par le Fonds Européen d’Investissement (FEI). Avec son modèle d’investissement et de
cofondation de startups, IT-Translation s’engage pour la valorisation de la recherche « made in France »
créatrice d’entreprises.
Plus d’informations sur le site : www.it-translation.fr
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