WiN MS lève 800 000 euros pour son premier tour de table
Ce financement va permettre à WiN MS, société experte dans la surveillance et le
diagnostic de réseaux câblés, de consolider ses ventes en Europe et au Moyen-Orient
dans les secteurs ferroviaire et aéronautique, tout en développant ses activités vers
l’Asie et l’Amérique du Nord
Orsay, France, le 21 mai 2014 – WiN MS, société de surveillance et de diagnostic des
réseaux câblés, spin-off du CEA LIST, annonce aujourd’hui un premier tour de table de 800
000 euros mené par Generis Capital Partners. CEA Investissement, l’un des actionnaires
fondateurs de la société, a également participé au tour par l’intermédiaire de son fonds ATI
(Amorçage Technologique Investissement).
Les acteurs du transport aéronautique et ferroviaire font face à des difficultés de maintenance
et de surveillance des câblages de leurs équipements, dont les longueurs cumulées et la
complexité ne cessent d’augmenter. Lancée en 2012, WiN MS leur apporte des solutions
innovantes et efficaces qui vont leur permettre de réduire l’impact économique des pannes
électriques et les conséquences des vols de câbles.
Grâce aux fonds levés, WiN MS prévoit d’accélérer son développement commercial à
l’international. Bien implantée en France, où elle a rapidement développé son activité et
collabore notamment avec des acteurs majeurs dans les secteurs ferroviaire et aéronautique,
WiN MS dispose également de clients en Europe et au Moyen-Orient. La société veut renforcer
sa présence sur ces marchés et développer ses activités en Asie, où le marché aéronautique
est en plein boom. Pour cela, WiN MS a déjà recruté en début d’année un directeur marketing
et commercial et un business developer dédié à l’aéronautique au Moyen-Orient et en Asie. La
société prévoit de nouvelles collaborations à l’international avant fin 2015.
« Cette levée de fonds est un signal fort de la rapide montée en puissance de WiN MS et vient
renforcer notre crédibilité », indique Arnaud Peltier, Président de WiN MS. « Avec ces moyens
financiers, nous allons pouvoir proposer notre innovation aux entreprises de transport
ferroviaire et aux compagnies aériennes hors de France. »
« Nous sommes heureux de soutenir WiN MS dans son développement à l’international et
encourager les entreprises françaises à viser le marché mondial », explique Thibaut de Roux,
Directeur Général et co-fondateur de Generis Capital Partners. « L’offre de WiN MS répond à
un réel besoin du marché en pleine expansion. »
Des outils de diagnostic innovants pour des économies de plusieurs millions d’euros
dans le ferroviaire et l’aéronautique
Dans le domaine de la maintenance aéronautique, WiN MS propose un outil d’aide à la
recherche de panne, ce qui permet de réduire les temps d’immobilisation des appareils. Un
appareil immobilisé coûte à une compagnie aérienne entre 20 000 euros et un million d’euros

par jour selon sa taille et le lieu où il est stationné. L’outil développé par WiN MS permet de
diviser les temps d’intervention par cinq, d’augmenter la productivité de la maintenance
électrique et d’éviter le remplacement inutile de composants.
En matière ferroviaire, le vol de câbles est un fléau pour les gestionnaires d’infrastructures et
les opérateurs. En 2011, Réseau Ferré de France (RFF) a enregistré plus de 8 vols par jour sur
les 30 000 km de lignes qu'il gère sur le territoire national. Pour la SNCF, le vol de câbles
représente plus de 350 000 heures de travail perdues. Cela correspond à près de 30 millions
d’euros de pertes par an et 6 000 heures de retard dans la circulation des trains.
Le dispositif de WiN MS permet de localiser une coupure à distance et en temps réel. Pour le
gestionnaire et l’opérateur, cela signifie pouvoir remettre en service rapidement la voie,
pouvoir alerter les forces de l’ordre et, en toile de fond, dissuader les malfaiteurs. Le dispositif
d’alerte automatique proposé par WiN MS peut être déployé sur d’autres infrastructures
câblées ciblées par les vols comme les autoroutes, les tunnels, la distribution électrique, etc.
A propos de WiN MS
WiN MS propose de réduire les risques consécutifs à des dysfonctionnements du système de
câblage et de la connectique. La société développe et commercialise des outils de diagnostic
immédiat pour la maintenance aéronautique et un dispositif de surveillance des infrastructures
câblées pour lutter contre le vol de câbles. Spin-off du CEA-LIST, WiN MS compte parmi ses
clients de grandes entreprises de l’aéronautique, et des acteurs majeurs du système
ferroviaire.
Fondée en 2012 à Orsay, WiN MS a été en premier lieu incubée au sein d’Incuballiance et a
rejoint depuis Starbust Accelerator (Paris 15e), premier incubateur aéronautique. WiN MS
bénéficie par ailleurs du soutien de Bpifrance, Scientipôle, Ubifrance et de la COFACE pour sa
R&D et son développement export.
Plus d’informations : http://www.win-ms.com
A propos de CEA Investissement
Créée en 1999, disposant de 65 millions d’euros sous gestion, CEA Investissement est filiale du
CEA, qui se consacre au financement d’entreprises de haute technologie. Ses investissements
s’appuient sur deux fonds : le Fonds Stratégique CEA et le Fonds "Amorçage Technologique
Investissement” (ATI) dont les souscripteurs sont le CEA, la Banque Publique d’Investissement
(BPI) au travers du Fonds National d’Amorçage, EDF, SAFRAN et BIOMERIEUX.
Depuis sa création, CEA Investissement a financé le démarrage de plus de 50 start-up, dans
tous les domaines d’expertise du CEA que sont la micro-électronique, les sciences de la vie,
l’énergie et l’environnement, ainsi que les matériaux, l’instrumentation, les systèmes
embarqués pour l’industrie. L’équipe de CEA Investissement se répartit entre Grenoble et
Paris.
A propos de Generis Capital Partners
Generis Capital est une société de gestion basée à Paris, dont la vocation est d’investir en
Europe dans des sociétés à fort potentiel de croissance soit en capital, soit sous forme de prêt
obligataire (« venture loan »). Forts d'une expérience de plus de quarante ans dans le private
equity, les associés de Generis Capital ont réalisé plus de 90 investissements en Europe, aux
Etats-Unis et en Asie pour un total de capital géré supérieur à 810 millions d'euros. Generis
Capital gère le FIP Réseau Entreprendre, fonds socialement responsable et de partage des
gains au profit de l’association d’intérêt public Réseau Entreprendre.
www.generiscapital.com
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Conseils de l’opération :
Conseil financier Win-MS: Box & Automation Solutions (B.A.S), Christophe Rouinsard
Conseil juridique Win-MS: SBKG, Aude le Tannou et Philippe Schmidt
Conseil juridique Generis Capital : PCJ & Associés, Julien Proffit
Conseil audit comptable et financier : Adwelsen, Florent Belliard
Conseil audit PI : Séverine Bengui
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