COMMUNIQUÉ DE PRESSE

IRLYNX lève 2 M€ pour accélérer son développement dans les capteurs
infrarouges dédiés à la caractérisation de l’activité humaine

Paris et Grenoble, France - 02 Novembre 2015 – IRLYNX, DEMETER PARTNERS et PHITRUST
IMPACT INVESTORS ont annoncé aujourd'hui la réalisation d’une augmentation de capital de 2
Millions d’Euros avec la participation du fond DEMETER 3 AMORÇAGE de DEMETER PARTNERS, du
fonds PHITRUST Innovation 2 de PHITRUST IMPACT INVESTORS, de l’équipe dirigeante d’IRLYNX
et d’un pool d’investisseurs privées intégrant notamment le fond de dotation FOREIS.
Cette levée de fonds annonce le lancement d’une nouvelle phase de croissance pour IRLYNX avec
pour objectif l’industrialisation de ses produits et son développement commercial.
Destiné aux intégrateurs et concepteurs de systèmes intelligents, le 1er produit d’IRLYNX est un
module innovant de détection et de caractérisation de l’activité humaine. Disponible sous forme
de kits d’évaluation à partir de la fin de l’année 2015, cette nouvelle génération de détecteur
marque une rupture majeure en simplifiant, fiabilisant et démocratisant la perception des hommes
et des animaux par les objets du quotidien pour des applications d’optimisation énergétique, de
sureté, de sécurité et d’assistance aux personnes dans les villes et bâtiments intelligents.
Pour Sébastien FABRE, le PDG d’IRLYNX : “Cette levée de fonds permet d’accélérer le déploiement
de notre plan stratégique et notamment la mise sur le marché de nos produits. Nous sommes
ravis d’accueillir DEMETER, PHITRUST et nos nouveaux investisseurs au capital d’IRLYNX. Nous
avons développé un fort savoir-faire et nous sommes reconnus pour notre expertise dans
l’infrarouge thermique. Complété par le soutien de BPI France, ces nouveaux moyens vont nous
permettre de répondre à la traction du marché et permettre l’émergence d’une nouvelles
génération de détecteurs l »
« La caractérisation de l’activité humaine par des
capteurs avancés non intrusifs est un des piliers smart
building. Il promet une amélioration significative de la
performance énergétique des bâtiments et de
nombreuses applications, comme la surveillance à
domicile des personnes âgées dépendantes, des
marchés à fort potentiels. La qualité et l’expérience de
l’équipe nous ont convaincu d’accompagner le
développent de la société et de sa technologie.
IRLYNX est le 16ème investissement de DEMETER 3
AMORÇAGE. » précise Mathieu GOUDOT, Directeur
d’investissement de DEMETER PARTNERS.
Jean Claude LEVEQUE, Directeur général de PHITRUST IMPACT INVESTORS, ajoute « Fondés sur
l’innovation technologique, les premiers produits prochainement commercialisés par IRLYNX
s’inscrivent parfaitement dans les thématiques que nous privilégions dans notre stratégie
d’investissement à savoir l’aide à la dépendance, et le ‘bâtiment intelligent’. En mettant en œuvre
des technologies de pointe pour apporter des réponses adaptées à des problématiques sociales
ou environnementales, IRLYNX illustre pleinement l’ambition affichée par nos fonds : donner du
sens à nos investissements »
Avec ce tour de financement à hauteur de 2M€, IRLYNX sera en mesure de livrer ses premiers
produits dès la fin de l’année 2015.

A propos d’IRLYNX
IRLYNX conçoit et commercialise des systèmes optoélectroniques de détection et de
caractérisation avancées de l’activité des êtres vivants.
Créée en 2012 et basée à Grenoble, la société offre aux fabricants de systèmes interactifs de
nouvelles possibilités de capter et comprendre les actions de leurs utilisateurs à moindre coût,
permettant de leur proposer de nouveaux usages interactifs.
Appuyés sur une technologie unique et innovante de détection et d’analyse de la chaleur émise
par les êtres vivants, les produits IRLYNX simplifient, fiabilisent et démocratisent la perception
des hommes et des animaux par les objets du quotidien dans les villes et bâtiments intelligents
pour des applications d’optimisation énergétique, de sureté, de sécurité et d’assistance aux
personnes.
Suivez nous sur www.irlynx.com et sur twitter #Irlynx
A propos de DEMETER PARTNERS
Demeter Partners est une société de gestion de capital-investissement spécialisée dans les
secteurs de l’environnement et des énergies renouvelables. Elle gère actuellement plus de 400
millions d’euros dédiés à des PME des secteurs des éco-industries et des éco-énergies situées
principalement en France, en Allemagne et en Espagne, depuis le stade de l’amorçage jusqu’au
capital-transmission et aux infrastructures. Le Fonds Demeter 3 Amorçage est soutenu par l’Union
Européenne à travers le « programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation » (CIP)
et
par le Fonds National d’Amorçage, géré par Bpifrance Investissement dans le cadre du Programme
d’Investissement d’Avenir.
Plus d’information sur www.demeter-partners.com
A propos de PHI TRUST IMPACT INVESTOR
Phitrust Impact Investors est une société de gestion indépendante, qui réunit l’expérience
d’investisseurs actifs depuis plus de 20 ans dans le financement de sociétés technologiques
innovantes et du groupe Phitrust qui se consacre depuis sa création à une approche socialement
responsable de l’investissement. Phitrust Impact Investors gère depuis 2012 des fonds dédiés au
financement de jeunes sociétés innovantes dont les produits et services apportent une réponse à
des enjeux sociaux ou environnementaux. Parmi les thèmes privilégiés par Phitrust Impact
Investors figurent en particulier la santé, l’éducation et la prise en compte des enjeux
environnementaux dans le domaine du bâtiment. Phitrust Impact Investors gère à ce jour 25
millions d’euros investis dans cette démarche. Phitrust Impact Investors est membre de l’AFIC
(Association française des investisseurs pour la croissance).
En savoir plus : www.phitrustimpactinvestors.com
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juridique investisseurs : cabinet BRUNSWICK, Paris
en propriété intellectuelle investisseurs: cabinet BENECH, Paris
juridique IRLYNX: cabinet ALCYACONSEIL, Grenoble
dans la levée de fond IRLYNX: Martine PAGES, cabinet OEFIC, Grenoble

