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TRAXxs lève 1,5 million d'euros pour le
déploiement de ses semelles connectées au
service de la protection des travailleurs. 

Basée à Sophia Antipolis la startup de l’IOT
spécialisée dans les semelles connectées destinées
à la protection des travailleurs a finalisé cet été un
premiere levée de fonds de 1,5M€. Après une
première phase de commercialisation auprès de
Grands Groupes Industriels ayant permis de valider
la précision de la technologie développée par
TRAXxs, ce financement va permettre d’accroître la
production et d’accélérer le déploiement des
solutions en France et en Europe. TRAXxs
ambitionne d’intégrer la chaussure de sécurité
comme BOA®, GORE-TEX®, VIBRAM®... pour la
partie produit en apportant les services en plus. 
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Une innovation
''L'idée d'origine était d'intégrer la puissance de la géolocalisation dans une chaussure. Dans sa mise en oeuvre le
projet s'est transformé en semelles connectées pour la protection des travailleurs et son marché B2B très
structuré. Depuis ses débuts, l’entreprise a reçu le soutien de plusieurs institutionnels et académiques puis de
partenaires industriels. Cette nouvelle étape dans notre développement va nous permettre de déployer
progressivement nos solutions.'' déclare Sylvain Rispal président et fondateur de TRAXxs.
 

Un besoin : Protéger les travailleurs
Toutes les entreprises doivent assurer la protection de leurs salariés. Cette obligation réglementaire est renforcée
dans le cas d’industries pouvant exposer des collaborateurs à des situations à risques et/ou employant des
travailleurs isolés « qui sont amenés à réaliser seuls des tâches dans un environnement où ils ne peuvent être
vus ou entendus par d’autres personnes ».
 
Repoussez les limites !
La première vague des outils PTI/DATI* a atteint ses limites, c'est pourquoi TRAXxs a créé un moyen à la
portée de toutes les entreprises pour protéger leurs travailleurs.     
Comment repenser la protection des travailleurs dans un monde digital ? Comment proposer des solutions à la
fois simples et de qualité à l’attention de personnes de plus en plus mobiles ? Comment donner aux responsables
sécurité/sûreté des outils modernes pour assurer la protection de leurs équipes ?
Voilà les défis que relève TRAXxs avec ses solutions innovantes de protection du travailleur en intégrant
l'ensemble des technologies dans une semelle de chaussure. 
 
 

La solution : les semelles connectées XSole PTI
Les semelles connectées XSole PTI sont des solutions simples, confortables et 100% mains libres de protection du
travailleur. Elles se portent dans des chaussures comme des semelles ordinaires et n'engagent aucune
modification du poste de travail. Elles sont fiables car la chaussure de sécurité est le seul EPI* porté en
permanence. En cas de chute/perte de verticalité, de SOS volontaire ou d'autres situations de danger, la semelle
XSole PTI transmet automatiquement l'alerte au service de sécurité. 

 
Géolocalisation multi-GNSS
Positionnement indoor
Connectivité M2M intégrée
Recharge sans contact
Capteur de mouvements
Vibreur
Plateforme cloud sécurisée
Appli simple et intuitive

 
* PTI : Protection du Travailleur Isolé
   DATI : Dispositif d'Alarme du Travailleur Isolé
   EPI : Equipement de Protection Individuel
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« En renforçant l’équipe aujourd'hui composée de 10 personnes, nous voulons multiplier par cinq notre activité en
2020 et capitaliser sur notre position de premier entrant pour nous imposer progressivement sur le marché des
Equipements de Protection Individuels connectés ».
 

Financement
L'opération de financement a été réalisée auprès notamment de Région Sud Investissement géré par Turenne Capital,
Olbia Invest, Arts & métiers Business Angels, INSEAD Business Angels, Angel’s Bay Invest, Alumni Business Angels,
Var Business Angels, SIDAS, BPI et de Love Money.
 
A propos de Région Sud Investissement 
Région Sud Investissement est le Fonds de co-investissement régional créé en 2010 par la Région pour soutenir
l’émergence et le développement des entreprises de croissance régionales. Cette SAS, dotée de 80 M€, a bénéficié du
soutien de l’Europe au travers du fonds FEDER à hauteur de 50% de son capital. Depuis juillet 2011, ce Fonds, dont la
gestion a été confiée à Turenne Capital, a déjà investi dans 74 entreprises régionales pour un montant total de 36,6M€. 
Pour en savoir plus : www.regionsudinvestissement.com
 
A propos du Groupe Turenne Capital 
Gestionnaire de Région Sud Investissement, le Groupe Turenne Capital est un des leaders du capital investissement en
France, et accompagne depuis 20 ans des entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et la
transmission de leur société.
Société de gestion indépendante agréée par l’AMF et détenue par ses collaborateurs, le Groupe Turenne Capital
dispose de plus d’un milliard d’euros sous gestion au 31 décembre 2018. Ses équipes, composées de 60
professionnels, dont 45 investisseurs, implantées à Paris, Marseille, Lille (Nord Capital, en partenariat avec le Crédit
Agricole Nord de France), Lyon et Metz, accompagnent plus de 250 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé,
de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la distribution ou des services innovants.  
Contact : Josépha Montana, jmontana@turennecapital.com / www.turennecapital.com
 
A propos de Olbia Invest
Olbia Invest est un fonds d’investissement varois privé qui intervient sur l’amorçage de projets et de solutions
innovantes.
olbia-invest.com
 
A propos de Arts & Métiers Business Angels
Occupant une place à part parmi les réseaux de BA en France, Arts et Métiers BA, s'appuie sur la communauté des
gadzarts partout en France pour identifier, sélectionner, et accompagner des start up dans tous les
domaines. Découvrez qui nous sommes et comment nous apportons expertise et support à tous ceux qui nous
paraissent porter un projet alliant l'humain et le réalisme.
am-businessangels.org
 
A propos de Insead Business Angels Alumni France
Réseau de business angels regroupant des alumni de l’INSEAD, membre de France Angels. Depuis sa création en
2012, les membres ont investi dans 35 entreprises de croissance. Les INSEAD Business Angels se caractérisent par
leur forte dimension internationale et sont actifs dans de nombreux secteurs économiques.
Contact : contact@inseadba-af.org
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A propos de Angels' Bay Invest
Angels’ Bay Invest, est le nouveau réseau de Business Angels expérimentés sur la Côte d’Azur et Monaco,
pour le financement privé et l’accompagnement des startups. Les membres experts dans un domaine,
entrepreneurs, managers investissent et accompagnent les jeunes entreprises innovantes dans les hautes
technologies à fort potentiel de croissance.
angelsbay.net
 
A propos de Alumni Business Angels
Créée en 2008 à Aix-en-Provence, Alumni Business Angels est une association d’hommes et femmes,
chefs d’entreprise, cadre dirigeants, professions libérales, autodidactes ou diplômés des grandes écoles
qui, collectivement, investissent leur argent personnel, leurs compétences et leur temps pour
contribuer au développement des jeunes entreprises innovantes de la région Sud Provence Alpes Côte
d’Azur. Alumni Business Angels est membre de la Fédération France Angels qui fédère environ 80
réseaux sur le territoire français.
alumni-ba.com
 
A propos de Var Business Angels
Un réseau de Business Angels a été créé à Toulon à la fin du premier trimestre 2008. En effet les partenaires
de TVT Innovation ressentaient le besoin de développer dans le domaine de l’Ingénierie Financière les
activités de ce C2EI qui assure depuis plus de vingt ans des activités d’accompagnement pour les TPE/PME
du Var et de façon plus générale de la Région PACA.
Le réseau créé à Toulon, Var Business Angels ou VBA, s’est bien développé depuis 2009 et comporte une
trentaine de membres, personnes physiques investisseurs ou « partenaires » représentant des banques, des
experts comptables, des sociétés de consultance etc..
Il est apparu assez rapidement, et dès la mi-2010, qu’il était souhaitable de compléter le dispositif mis en
place par un vecteur opérationnel, ou véhicule, permettant de mutualiser les capacités financières des
Business Angels. Cette structure a été appelée SVBA et est une SAS.
vba.tvt.fr
 


