
 
 

Internet des Objets (IoT) 
 

Une importante levée de fonds de 1,4 millions d’euros :  
HIKOB accélère sa croissance 

 
Lyon, le 6 avril 2016 – Après un premier tour de table de 300 000 euros en mars 2012 auprès de IT-Translation 
et INSAVALOR, la société spécialisée dans la conception et le développement de systèmes d’acquisition de 
données sans fil opère aujourd’hui une nouvelle levée de fonds d’un montant de 1,4 millions d’euros auprès de : 
 

 Rhône-Alpes Création  
 IT-Translation (fonds d’ultra-amorçage)  
 Alpes Capital Innovation  
 Crédit Agricole Création 
 CASRA Capital. 

 
Objectifs pour HIKOB : consolider son offre produits, renforcer son équipe commerciale avec notamment le 
recrutement de 4 collaborateurs en 2016 et poursuivre son développement en France et à l’international.  
 
« Nous sommes en pleine phase d’accélération ! Grâce à cette nouvelle levée de fonds, nous allons notamment 
renforcer notre présence sur nos marchés à l’international, en Europe de l’Ouest, au Canada et en Asie. Ce 
continent, à la forte croissance démographique et économique, présente des enjeux importants en termes de 
monitoring des infrastructures, qui représente l’un des domaines clés sur lesquels nous intervenons » commente 
Guillaume Chelius, PDG et co-fondateur d’HIKOB. 
 
« En peu de temps HIKOB a su finaliser son offre produits à destination d'applications critiques et obtenir des 
références de qualité. Nous sommes persuadés que l'équipe arrivera à prendre une position forte sur le marché 
des objets industriels connectés (IIoT) en pleine évolution » précise Mathieu Viallard, directeur de participations 
chez Rhône-Alpes Création. 
 
« HIKOB a su développer une offre de qualité et présente des références fortes dans le domaine de l’IoT. Cette 
levée de fonds significative va lui permettre de se développer à l’international et ainsi devenir un acteur 
incontournable de ce secteur en plein essor » ajoute Daniel Pilaud, membre du Directoire de IT-Translation, 
investisseur et cofondateur des startups techno-numériques issues de la recherche publique ou privée. 
 

Accélérer son développement en France et à l’international 
 

Créée en juillet 2011 par une équipe d’anciens chercheurs, HIKOB conçoit et développe des systèmes 
d’acquisition de données pour aller chercher des informations, exploitables et utiles, sur le terrain.  
 

 

 
Ces systèmes sont composés de capteurs et de nœuds d’acquisition sans fil, 
miniatures et autonomes en énergie, ainsi que d’une infrastructure locale sans fil 
assurant la collecte des informations et la connectivité avec un réseau IP ou 
télécom, ou bien, un équipement terrain.  
 
Ils sont conçus pour collecter dans la durée, en continu et de manière 
synchronisée, des mesures distribuées en de multiples points et ce, quel que soit 
le contexte de déploiement, stationnaire ou mobile (routes, infrastructures, usines, 
équipements industriels, objets ou sujets en mouvement…). 

 

La société a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 1,3 millions d’euros, en croissance de 23% par rapport à la 
période précédente. Forte de ses réalisations pour la Ville de Troyes, la Métropole de Lyon, APRR, Salomon ou 
encore pour des courses cyclistes professionnelles, HIKOB met en place un plan stratégique pour renforcer sa 
croissance dans ses deux domaines d’activités :  
 

 « Stationary » : instrumentation de la route (détection de véhicules, suivi de conditions météorologiques, 
gestion du trafic), monitoring et surveillance d’infrastructures et d’équipements industriels… 

 « In Motion » : capture de mouvement, mesure et développement de la performance sportive, mesure 
d’orientation et de capture d’objets mobiles, couverture live d’événements sportifs... 



 
Dans ce but, HIKOB prévoit notamment de poursuivre et d’intensifier le déploiement de partenariats en France et 
à l’international avec des équipementiers, des intégrateurs et des revendeurs à valeur ajoutée (réseaux routiers, 
transports, industrie, collectivités), pour qu’ils intègrent et utilisent ses solutions dans le cadre de leurs propres 
activités et offres de services. 
 
Contacts Presse : Agence Amalthea 

 
Coradine Giannitrapani : 04 26 78 27 18 – cgiannitrapani@amalthea.fr 
Anne-Laure Fogliani : 04 26 78 27 15 – alfogliani@amalthea.fr 
 

A propos d’HIKOB : www.hikob.com / @hikobnews 

 
HIKOB conçoit et développe des systèmes d’acquisition de données, sans fil, autonomes et multi-points pour aller chercher 
des informations, exploitables et utiles, sur le terrain.  
Véritable chaîne intégrée matérielle et logicielle, les systèmes HIKOB collectent des données complexes et supportent des 
processus de traitement avancés. Simples et rapides à installer, longue durée, les systèmes HIKOB rendent possible la 
multiplication des points de mesure, les déploiements dans tous les contextes et sur tous les terrains, tout en s’affranchissant 
des coûts de déploiement et de maintenance des systèmes câblés. 
 
Les solutions HIKOB sont au cœur d’applications critiques pour : 
 

 la gestion du trafic routier, de la voirie et du stationnement, 

 le suivi du cycle de vie des structures et ouvrages d’art, 

 le monitoring d’équipements industriels, 

 la couverture live d’événements sportifs. 
 
HIKOB est une société française basée à Lyon et Grenoble avec une présence mondiale au travers d’un réseau de partenaires 
commerciaux et revendeurs à valeur ajoutée en Europe, Amérique du Nord et Asie. 
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