11 avril 2018

SUEZ INVESTIT DANS HYDRELIS ET PROPOSE DES SOLUTIONS DIGITALES INNOVANTES
POUR LA GESTION DES CONSOMMATIONS D’EAU DANS LES BATIMENTS
SUEZ, via son Fonds d'Investissement SUEZ Ventures, prend une participation dans
Hydrelis. Avec cette opération, SUEZ complète sa gamme d’offre de compteurs d’eau
intelligents ON’connect™ et permet à cette jeune société française d’accélérer son
développement à l’international. CapHorn Invest, actionnaire historique de Hydrelis,
participe également à l’opération.
PROTEGER LES BATIMENTS ET LES CONSOMMATEURS DES DEGATS DES EAUX

En France, plus de 1 million de sinistres pour dégâts des eaux sont déclarés chaque année
aux assurances par les consommateurs.
Hydrelis a breveté une gamme unique de disjoncteurs d'eau permettant de suivre les
consommations, de générer des alarmes en cas de fuite présumée et de couper ou rétablir
l’eau à distance grâce à un système électronique embarqué. Cette technologie de « Machine
Learning » est basée sur l’analyse en temps réel de la consommation d’eau.
Fort de son expérience en matière de compteurs d’eau communicants avec plus de 3.5 millions
installés dans le monde via sa gamme ON’connectTM, SUEZ renforce ainsi son offre avec une
solution technologique permettant aux utilisateurs de piloter à distance leurs utilisations et de
se protéger contre le risque de dégâts des eaux.
DES SOLUTIONS DIGITALES INNOVANTES POUR LES CITOYENS

« La technologie digitale mise au point par Hydrelis permet un niveau de détection de fuites
d’eau inégalé, au bénéfice de tous les consommateurs. Cet investissement s'inscrit donc
pleinement dans la stratégie de SUEZ, acteur engagé dans la préservation de la ressource. Il
donnera à Hydrelis les moyens d’améliorer son offre et de se déployer à l’international » a
déclaré Loïc Voisin, Directeur Innovation, Marketing et Performance Industrielle de SUEZ.
« L’arrivée de SUEZ Ventures au capital représente une marque de confiance d’un leader
mondial pour le développement de nos offres et aussi une reconnaissance pour le travail
accompli par nos équipes. En participant à l’opération, CapHorn confirme également son
soutien à Hydrelis. » a indiqué Dominique Gayraud - Président d’Hydrelis.
« Nous sommes très fiers d’accompagner Hydrelis dans cette nouvelle phase de croissance.
L’enjeu est de taille et la société a tous les atouts pour devenir un des acteurs clés de la
digitalisation du pilotage de l’eau. » a ajouté Damien Bourel - Associé Fondateur de CapHorn
Invest.
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Hydrelis
Hydrelis spécialiste du suivi de la consommation d’eau et de la détection et protection des fuites dans les bâtiments,
développe et commercialise des systèmes de disjoncteurs d’eau, intelligents et communicants pour identifier les anomalies
(fuites, gaspillages, ruptures de canalisation) et couper l’eau si nécessaire tout en alertant le client.
Les marchés adressés sont principalement le tertiaire et le résidentiel, mais de nouveaux marchés apparaissent liés à l’IoT
ou à la distribution publique.
Acteur du Smart water, Hydrelis se positionne comme un acteur du Smart Building mais aussi contribue à la chaine de
valeurs de la Smart City.
Hydrelis a déployé +7000 solutions sur le territoire français chez des grands acteurs économiques. Ses solutions sont
reconnues pour leur contribution à la certification HQE des Bâtiments (dont la certification BREEAM).
SUEZ et SUEZ Ventures
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et
durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux
industries d’optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances environnementale et économique,
conformément aux réglementations en vigueur. Afin de répondre aux défis de qualité et de disponibilité, SUEZ s’engage
pleinement dans la révolution de la ressource. Grâce au potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le
Groupe valorise 17 millions de tonnes de déchets par an et produit 3,9 millions de tonnes de matières premières secondaires,
ainsi que 7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Il préserve également la ressource en eau, en desservant 58 millions
d’habitants en services d’assainissement et en réutilisant 882 millions m3 d’eaux usées. En 2017, SUEZ a réalisé un chiffre
d’affaires de 15,9 milliards d’euros.
Créé en 2010, SUEZ Ventures est le fonds d’investissement corporate de SUEZ pour les nouvelles technologies de l’eau et
des déchets. SUEZ Ventures accompagne le développement commercial et industriel de jeunes entreprises porteuses de
technologies innovantes. Il intervient en investisseur sur la base d’une participation minoritaire au capital. SUEZ Ventures
s’appuie également sur les programmes de R&D du Groupe.
CapHorn Invest
CapHorn Invest, créée en 2010, est un fonds de capital-risque français investissant dans des startups digitales B2B
européennes. Avec 180M€ sous gestion, CapHorn Invest accompagne plus de 24 entreprises. L’équipe s’appuie sur plus de
250 dirigeants d’entreprises, institutionnels et industriels pour accélérer commercialement ses participations, en leur
fournissant un accès direct aux décideurs des industries qu’elles transforment.
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