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La société SITU8ED lève 450K Euros auprès des fonds d’amorçage
IT-Translation Investissement et B612 Participations
SITU8ED, qui développe et commercialise des solutions pour l’analyse comportementale d’utilisateurs
de téléphone portable, annonce une levée de 450 000 € lors d’un premier tour auprès des fonds
d’amorçage IT-Translation Investissement et du B612 Participations.
Créée en 2016 par des experts en publicité mobile, CRM et reconnaissance contextuelle, et
accompagnée par IT-Translation depuis sa création, SITU8ED est actuellement hébergée par l’INRIA
Montbonnot St. Martin et est membre de l’incubateur B612 de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes.
SITU8ED amorce une nouvelle ère dans le profilage d’utilisateurs de téléphones portables en fournissant
des solutions puissantes d’analyse de comportement : routines, habitudes et envies, tout en protégeant
les données personnelles de l’utilisateur du téléphone.
La société vise en premier lieu les marchés liés à l’AdTech et la FinTech.
Pour l’Ad Tech, ses produits permettent aux éditeurs d’applications mobiles et aux régies publicitaires
de cibler la publicité en exploitant les habitudes de l’utilisateur dans le monde réel ainsi que son
comportement actuel, tout en restant en conformité avec le RGPD. La valeur de l’inventaire publicitaire
est ainsi augmentée et l’utilisateur reçoit des annonces mieux adaptées à ses centres d’intérêt.
Ces produits œuvrent également dans la FinTech pour l’authentification implicite via l’analyse du
comportement de l’utilisateur habituel et l’identification de vol de l’appareil, une authentification
rendue nécessaire dans le cadre de DSP-2 et la réalisation de paiements instantanés, mais restent
implicites pour les transactions de faible montant.
La force de SITU8ED réside dans sa capacité à exploiter intelligemment les données brutes venant de
tous les capteurs des smartphones, localement et en temps réel, et de transformer ces données
personnelles en informations riches en sémantique pour les domaines ciblés, mais anonymes en accord
avec les réglementations sur la protection de la vie privée.
« Un des gros enjeux de 2018 sera le changement de réglementation, avec RGPD qui entre en vigueur au
niveau européen. Nous avons conçu et construit nos produits suivant les principes de ‘Privacy by Design’.
Notre analyse de comportement assure la protection de la vie privée des utilisateurs » explique Nicolas
Defranoux, le CTO de SITU8ED.

SITU8ED
« La levée de fonds nous permettre un financement global approchant 1M euros, avec les effets de levier
auprès de Bpifrance et nos banques partenaires, pour accélérer notre mise sur le marché à ce moment si
critique par rapport au RGPD » déclare Rodric Bark, PDG de la société.
« Le marché de l’Ad Tech subira des changements conséquents avec l’entrée en vigueur du RGPD en mai
2018, cela ouvre des opportunités pour les entreprises comme SITU8ED qui ont réfléchi aux nouvelles
fonctionnalités nécessaires » a déclaré Daniel Pilaud, directeur général d’IT-Translation.
« Pour BPCE, les nouvelles règlementations DSP-2 nous amènent à analyser le risque d’une transaction
financière en temps réel et d’enrichir nos solutions d’authentification par des dispositifs d’analyse
comportementale. L’approche de SITU8ED est adaptée pour répondre à cet enjeu tout en respectant le
règlement européen sur la protection des données (RGPD). » a commenté Sylvain Brissot, Directeur
adjoint du B612.

À propos de SITU8ED
SITU8ED (www.SITU8ED.com, info@SITU8ED.com, 06 72 99 13 36) fournit des solutions embarquées sur
smartphones pour l’analyse de comportement : des routines, habitudes, et envies.
Nos solutions sont conçues et réalisées pour être conformes au RGPD, à la directive e-Privacy, ainsi que
pour adresser les contraintes et fonctionnalités requises dans le cadre de DSP-2.
À propos de IT-Translation
IT-Translation (www.it-translation.fr, contact@it-translation.fr) est un investisseur et cofondateur de
startups « deep-tech » issues de la recherche publique ou privée française dans le numérique.
Ultra-amorceur, IT-Translation déploie très tôt des ressources financières via le fond d’investissement
IT-Translation Investissement pour traduire les technologies en produits ou services.
À propos du B612
Le B612 (www.b612.com, contact@b612.com) est l’incubateur de la Caisse d’Épargne Rhône Alpes.
Le B612 accompagne les startups technologiques en phase de création ou d'accélération évoluant dans
le champ de la Fintech ou de la transformation numérique des entreprises matures.
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