COMMUNIQUE DE PRESSE

La start-up parisienne DessIA implante
sa technologie IA au Lab’O Orléans
(Orléans, vendredi 28 mai 2021) – Spécialisée dans la conception de logiciel d’intelligence artificielle pour la
conception des systèmes techniques, la jeune pousse parisienne DessIA a choisi d’installer une partie de ses
services à Orléans, au Lab’O Village by CA. L’implantation de cette start-up deeptech en Centre-Val de Loire a été
favorisée par l’entrée dans le board de plusieurs actionnaires dont GO CAPITAL — grâce aux fonds
d’investissement auxquels participent la Région Centre-Val de Loire et les métropoles d’Orléans et de Tours — et
facilitée par le travail collaboratif mené par DEV’UP, l’agence de développement économique de la région,
Orléans Val de Loire Technopole avec le soutien des services du Lab’O-Village by CA et d’Orléans Métropole.

La technologie disruptive de DessIA
Une nouvelle start-up innovante intègre l’accélérateur numérique d’Orléans. Créée en 2017 par Steven Masfaraud
(CTO) et Pierre-Emmanuel Dumouchel (CEO), DessIA est une jeune pousse spécialisée dans l’apport de solutions pour
optimiser les tâches de conception de produits. La société a ainsi conçu une
plateforme d’Intelligence Artificielle Explicable, avec la création de briques
Loire Valley Invest dynamise
technologiques dites « bots », qui permet d’aider les ingénieurs dans leur
prise de décision et d’automatiser certaines tâches répétitives de
l’écosystème numérique régional
conception. Le système développé par DessIA s’adresse aux directions du
Lancé en avril 2017 et doté d’une enveloppe de
développement des entreprises soucieuses d’apporter à leurs équipes des
21,5 millions d’euros, le Fonds Loire Valley
outils plus rapides d’investigation et de prises de décision. Cette
Invest est souscrit par la Région Centre-Val de
technologie de l’industrie 4.0 permet ainsi aux clients de DessIA
Loire, les métropoles d’Orléans et de Tours,
(principalement des grands industriels des filières automobile,
Bpifrance, des partenaires bancaires (Crédit
aéronautique et ferroviaire) d’améliorer la rentabilité des projets en
Agricole Centre Loire, Caisse d’Epargne Loire
Centre, Banque Populaire Val de France,
réduisant des temps de conception.
Après une première période de développement et de consolidation de sa
technologie, DessIA a souhaité donner un coup d’accélérateur à la
commercialisation de son système et s’ouvrir au marché international en
engageant une première levée de fonds. Cette dernière s’élevant à
5,5 millions d’euros a été annoncée le 11 mai dernier par l’entreprise et ses
nouveaux partenaires : Supernova Invest, b to v Partners, GO CAPITAL et
Bpifrance.

Un accompagnement personnalisé et collaboratif

BNPP), des partenaires industriels et
institutionnels (Groupama Paris Val de France,
THELEM
Assurances,
EDF,
Michelin,
Revicentre).
Dédié à l’amorçage et au développement des
entreprises innovantes en Région Centre-Val
de Loire, ce dispositif représente aujourd’hui
un véritable effet levier dans le
développement de jeunes pousses régionales
et contribue à l’attractivité du territoire.
Depuis son lancement, le fonds a ainsi
accompagné 19 projets et a contribué,
notamment avec l’implication des acteurs
économiques du territoire, à l’implantation de
6 entreprises innovantes du numérique.

L’entrée de GO CAPITAL au capital de DessIA, via les fonds GO Capital
Amorçage II et Loire Valley Invest — auxquels abondent la Région CentreVal de Loire et en partie les deux métropoles de Tours et Orléans — a
amorcé un premier rapprochement entre la start-up et le territoire
régional. Ce soutien financier s’est concrétisé par l'implantation d’une partie des activités de la start-up au Lab’O
Orléans.
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L’installation d’un bureau de DessIA en Centre-Val de Loire souligne l’efficacité du travail collectif engagé par DEV’UP,
GO CAPITAL, Bpifrance et Orléans Val de Loire Technopôle, avec les services du Lab’O et de la Métropole d’Orléans.
Cette collaboration a permis d’articuler entre elles des actions commerciales et de suivi de projet réalisées par DEV’;
des actions de coordination de financements assurées par GO CAPITAL et Bpifrance et des actions de recherche de
solutions d’accueil de connexions avec l’écosystème technologique via Orléans Val de Loire Technopôle, avec les
services du Lab’O et d’Orléans Métropole.
Une réponse personnalisée, collective et efficace pour répondre aux besoins de la start-up en pleine croissance ; des
perspectives RH plus favorables qu’en Île-de-France pour recruter de nouveaux talents ; les divers outils mis à
disposition des jeunes pousses tels que le Lab’O, l’Industry Lab, le programme Scale’Up de DEV’UP pour accompagner
à la levée de fonds, ou encore la densité du tissu industriel régional et son réseau de sous-traitance... Ces différents
éléments ont été déterminants dans la prise de décision des dirigeants de la société.
En Centre-Val de Loire, la start-up pourra également s’appuyer sur un environnement régional de plus en plus attractif
en matière de compétences liées à l’intelligence artificielle grâce aux laboratoires d’informatique, aux écoles
d’ingénieurs ou encore au Lab IA.
DessIA a donc choisi Orléans pour poursuivre le développement technologique de sa plateforme de bots. Le bureau de
DessIA est en cours d’installation au Lab’O. En plus de proposer aux actuels collaborateurs de DessIA ce nouveau cadre
de travail s’ils le souhaitent, l’entreprise prévoit également de recruter cette année une dizaine de salariés,
essentiellement des développeurs de haut niveau, dont la moitié à Orléans. Une deuxième phase de recrutement
devrait suivre en 2023.

À propos de DessIA
DessIA est une start-up deeptech créée en 2017 à Paris. Elle conçoit et développe une plateforme Cloud basée sur une
IA Explicable qui permet, dans une logique no-code, de construire un bot pour l’ingénierie en quelques jours et de le
mettre à disposition de ses collègues ou de ses clients. La solution DessIA est en cours de déploiement dans un grand
nombre de sociétés françaises des secteurs automobile, aéronautique et ferroviaire.
Pour en savoir plus : www.dessia.tech
À propos de GO CAPITAL
GO CAPITAL est une société de gestion indépendante gérant des fonds d’investissement en capital-amorçage et en
capital-risque pour près de 250 millions d’euros et investissant dans des sociétés innovantes technologiques basées
dans le Grand Ouest de la France. Elle gère notamment les fonds GO CAPITAL Amorçage II (doté de 74 M€ et souscrit
par le Fonds National d’Amorçage [géré par Bpifrance Investissement], par le Fonds Européen d’Investissement, par les
Régions Bretagne, Pays de la Loire, Normandie et Centre-Val de Loire, par des partenaires bancaires [Banque Populaire
Grand Ouest, Caisse Epargne de Normandie, CIC Ouest, CM ARKEA et Crédit Agricole Atlantique Vendée], les Métropoles
de Nantes et Rennes, et par des entrepreneurs) et le fonds régional Loire Valley Invest (doté de 21,5M€ et souscrit par
la Région Centre Val de Loire, BPI, les métropoles d’Orléans et de Tours, des partenaires bancaires (Crédit Agricole
Centre Loire, Caisse d’Epargne Loire Centre, Banque Populaire Val de France, BNPP), des partenaires industriels et
institutionnels (Groupama Paris Val de Loire, THELEM Assurances, EDF, Michelin, Revicentre)
Pour en savoir plus : www.gocapital.fr
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