Communiqué de presse
Toulouse, le 6 février 2020

RUBIX S&I conforte son ambition
et réussit un renforcement de fonds propres à hauteur de 7 M€
RUBIX Senses & Instrumentation annonce avoir réussi avec succès
un renforcement de fonds propres, à hauteur de 7 millions d’euros.
RUBIX S&I, start-up spécialisée dans le développement d’objets connectés pour le suivi
et l’identification en continu des nuisances (gaz, odeurs, bruit, particules, lumière, ...)
en environnement extérieur et intérieur, accueille à son capital de nouveaux investisseurs
de renom, en particulier PureTerra Ventures (Haarlem/Pays-Bas), Airbus Ventures (Menlo Park,
CA/USA), Groupe ADP et M Capital (Toulouse/France).
Ils rejoignent ainsi Jean-Christophe Mifsud, Président fondateur de RUBIX S&I, Active’Invest
(Paris/France) et Rochefort & Associés (Paris/France), investisseurs historiques, ainsi que
Evolem Start (Lyon/France) et CPG (Aix-en-Provence).
Fondée en 2016, RUBIX S&I développe des dispositifs connectés incluant des capteurs
miniaturisés et des algorithmes de reconnaissance « d’empreintes » (odeurs, particules, bruits)
dans l’environnement ambiant. Son objectif : analyser et identifier les sources de nuisances
pouvant affecter les collaborateurs et les particuliers, afin d’y remédier.
Grâce à cette levée de fonds, orchestrée par Rochefort & Associés, RUBIX S&I, qui réalise plus
de 50% de son chiffre d’affaires à l’international, va pouvoir accélérer son développement
commercial et renforcer sa R&D. La société travaille notamment sur des projets visant
à améliorer la reconnaissances « d’empreintes » d’odeurs, de particules et de sons. Son objectif
est de poursuivre le développement commercial des lignes de produits RUBIX POD (pour
atmosphère intérieure) et WT1 (pour atmosphère extérieure). La société compte une vingtaine
d’employés et ambitionne de doubler ses effectifs en 2020.
La pollution de l’air tue des millions de personnes par an dans le monde et le niveau
de pathologies respiratoires chez les enfants a quintuplé en 20 ans. Par ailleurs, les nuisances
et les toxiques impactent très négativement la productivité au travail et la santé dans le cadre
professionnel (absentéisme, burn out, ...), mais aussi, notamment, la durée de récupération des
patients dans les environnements de soins.
RUBIX S&I a donc mis au point une gamme d’objets connectés professionnels, permettant
d’établir des cartographies des nuisances physiques, chimiques et biologiques au sein
des bâtiments, (open spaces, sites de production, restaurants, galeries marchandes, hôpitaux,
etc.) ou en atmosphère extérieure, autour des sites industriels et communautés urbaines
notamment.
RUBIX S&I développe aussi des objets connectés dédiés avec les banques de données
professionnelles associées. Ces dernières peuvent être développées sur-mesure, selon
les besoins et attentes des utilisateurs.
RUBIX S&I compte déjà parmi ses clients une dizaine de sociétés du CAC 40 et de grands
groupes côtés français et internationaux qui utilisent et testent ses solutions dans des secteurs
d’activité très variés.
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Pour Jean-Christophe Mifsud, Président fondateur de RUBIX S&I : « Cette nouvelle levée de
fonds constitue une avancée significative dans notre développement. Elle démontre la confiance
de nos investisseurs historiques, renforcés désormais par la présence d’acteurs financiers
et industriels internationaux de premier plan, qui, alliée à l’expertise de notre équipe va nous
permettre de consolider notre position dans le domaine de l’analyse et de l’amélioration
de l’environnement ambiant. Nous allons ainsi renforcer nos efforts de recherche et de
commercialisation en France et à l’étranger ».
« C’est une fierté pour PureTerra Ventures d’avoir été choisi pour mener cette levée de fonds
pour RUBIX. Nous sommes enthousiasmés par l’impact profond que RUBIX peut provoquer
dans le domaine de l’analyse environnementale. Les techniques de modulation développées
par la société ont un potentiel incroyable de révolutionner la façon dont les polluants sont mesurés
et identifiés, ainsi que le pilotage des actions de remédiation, dans tous les secteurs y compris
celui de l’eau. Jean-Christophe Mifsud s’est entouré d’une équipe exceptionnelle et nous pensons
qu’ensemble ils vont propulser la société vers le succès. Nous sommes impatients de contribuer
à écrire l’histoire de RUBIX et de travailler étroitement avec l’équipe dirigeante pour surmonter
les défis qui nous attendent », indique Alexander Crowell, Directeur Opérationnel de PureTerra
Ventures.
Pour Mat Costes, Associé Airbus Ventures : « Airbus Ventures est fier d’avoir pu ajouter RUBIX
à son portefeuille de startups innovantes. Depuis la création de RUBIX, ses équipes ont réussi
à séduire de très nombreux clients à travers le monde et sur une large variété de cas d’usage.
Nous sommes maintenant convaincus que c’est juste le début d’une très belle histoire ».
"Notre ambition de développer un modèle d'aéroport intelligent, au plus près des besoins de nos
passagers, passe déjà aujourd'hui par le déploiement de capteurs pour mieux comprendre les flux
et assurer plus de fluidité. Grâce à RUBIX, nous souhaitons aller plus loin dans l'amélioration de la
qualité du parcours passager, en y ajoutant de nouvelles perspectives de confort sensoriel dans nos
aéroports. Leur technologie unique de capteurs multi usages peut nous permettre d'agir sur de
nouvelles composantes : la température, le taux d'humidité, l'ambiance sonore, la qualité de l'air ou
encore les nuisances d'odeurs. Nous allons ainsi travailler avec RUBIX à développer des applications
d'ici cet été dans nos aéroports parisiens.
Nous avons déjà récompensé RUBIX lors du dernier Paris Air Forum, rassemblant tous les acteurs
du secteur aérien, et lors de notre dernier Airport Startup Day. Cette levée de fonds décisive va leur
permettre d'accélérer leur croissance, leur expansion mondiale, et le développement de leurs
produits avec le Groupe ADP aussi bien à Paris qu'à l'international dans notre réseau d'aéroports",
déclare Edward Arkwright, Directeur Général Exécutif de Groupe ADP.
« La mission qui nous est confiée par le Fonds Européen d’Investissement et la Région Occitanie
est de trouver des entrepreneurs éclairés et des technologies disruptives au fort potentiel
de développement. RUBIX et son fondateur expérimenté Jean-Christophe Mifsud sont positionnés
de façon unique pour changer notre environnement. Les synergies avec l’investisseur principal
PureTerra Ventures et le co-investisseur Airbus Ventures offrent une opportunité unique de faire
passer RUBIX dans une autre dimension », souligne Alexandre Scherer, Managing Partner,
FEOO, M Capital.
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À propos de RUBIX Senses & Instrumentation
RUBIX S&I est une société d’analyse dédiée - via un portefeuille de dispositifs de micro-capteurs
et d’algorithmes - à la surveillance en atmosphère intérieure et extérieure des toxiques, des nuisances,
de la sécurité et du bien-être au travail. Elle possède plus de 100 années homme d’expérience dans les
capteurs et particulièrement dans les capteurs de gaz, les COV et les odeurs.
RUBIX S&I est aujourd’hui l’un des leaders de la surveillance du bien-être et du confort avec un suivi en ligne
des cartographies au sein des bâtiments et autour des sites, des nuisances physiques, chimiques
et biologiques. Elle capitalise aussi sur son expertise pour développer des modules miniaturisés personnalisés
multi-capteurs pour l’environnement, la maison intelligente, ou la santé.
Plus d’informations sur www.rubixsi.com
À propos de PureTerra Ventures
PureTerra Ventures est une société d’investissements qui concentre ses efforts globalement sur les sociétés
possédant des technologies de l’eau disruptives et pouvant générer un impact social positif. PureTerra
Ventures est convaincu que le pouvoir d’innovation et l’entrepreneuriat sont la clé pour résoudre globalement
les problèmes d’eau et d’environnement. Avec des bureaux aux Pays-Bas et à Shanghai, nous combinons
une expérience entrepreneuriale exceptionnelle avec un vaste réseau d’industriels ainsi qu’une approche
très opérationnelle pour créer un maximum de valeur pour nos investisseurs et les sociétés que nous
accompagnons.
www.pureterra.com
À propos de Airbus Ventures
Airbus Ventures est un fonds d’investissement fier d’avoir hérité de sa maison-mère Airbus (elle-même
initialement une start-up de l’aéronautique), sa capacité d’innovation et sa dimension internationale.
Cet héritage nous permet de toujours soutenir en profondeur les sociétés de notre portefeuille, de façon
qu’après avoir investi nous pouvons mieux comprendre, accompagner et promouvoir les activités
de nos entrepreneurs en portefeuille pour des opportunités de partenariat auprès du réseau mondial d’Airbus.
Nous investissons dans des sociétés jeunes et de plus en plus dans des sociétés en fort développement,
en tant qu’investisseur principal quand c’est approprié. Nous avons conscience que le développement
toujours plus rapide de nouvelles technologies qui transforment le secteur aéronautique font émerger
de nouveaux entrepreneurs inspirés et innovants, infatigables dans leur recherche d’excellence,
dans des domaines bien souvent éloignés de l’industrie traditionnelle. Nous sommes attentifs à créer
des synergies entre les sociétés de notre portefeuille pour les aider à accélérer leurs croissances respectives,
tout en renforçant notre connaissance des éléments manquants, pour pouvoir continuer à rechercher
efficacement les meilleures opportunités complémentaires.
www.airbusventures.vc
À propos de Groupe ADP
Groupe ADP développe et gère des plateformes aéroportuaires, incluant Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly
et Paris-Le Bourget. En 2018, le groupe a pris en charge sous sa marque Paris Aéroport plus de 105 millions
de passagers et 2.3 millions tonnes de fret et de courrier à Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly,
et plus de 176 millions de passagers sur ses aéroports internationaux au travers de sa filiale ADP International.
Bénéficiant d’un emplacement géographique exceptionnel et d’une zone d’attraction majeure, le Groupe
continue sa stratégie d’adaptation et de modernisation de ses terminaux et de montée en gamme de sa qualité
de service ; le groupe a également l’intention de développer ses activités commerciales et immobilières.
En 2018, le CA du groupe se sont élevés à €4,478 millions pour un bénéfice net de €610 millions.
À propos de M Capital Partners
M Capital Partners est un fonds d’investissement privé à la croissance rapide, spécialisé dans le financement
de petites et moyennes entreprises. M Capital gère plus de 500m€ et son portefeuille d’investissements
comprend plus de 100 entreprises recouvrant une grande diversité de secteurs industriels ou de services.
www.mcapital.com
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À propos d’Evolem
Evolem est la structure d’investissement d’un entrepreneur (Bruno Rousset, fondateur d’April).
Depuis sa création Evolem a investi plus de 200M€ dans une centaine de sociétés.
Evolem Start est le véhicule dédié aux investissements capital-risque d’Evolem. Il accompagne des projets
innovants dans leur phase d’accélération commerciale en investissant des tickets allant de 500k€ à 3.0M€,
en co-investissement ou seul. Evolem Start est agnostique en termes de secteur d’activité et de maturité
car valorise avant tout l’équipe, sa complémentarité et son adéquation avec le projet.
Plus d’informations sur www.evolem.com
À propos de CPG
Fondée en 1999, Conseil Plus Gestion (CPG) est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF basée
à Aix en Provence et à Paris. CPG gère plus de 240 M€ en valeurs mobilières via notamment des fonds
thématiques. Avec 12 M€ de ses encours investis sur le segment du capital risque via ses six FIP sous gestion,
CPG est un acteur régional reconnu dans l’amorçage. L’investissement de CPG via son FIP Entrepreneurs
Capital 4 dans RUBIX S&I témoigne de l’ancrage de CPG sur son territoire au service de l’innovation
et des entrepreneurs.
Plus d’informations sur www.cpgfinance.com
À propos de ACTIVE’ INVEST
Active Invest est un groupe industriel français privé. Ses 650 salariés inventent et fabriquent des équipements
pour optimiser les réseaux d’énergie en combinant luminaires, batteries et armoires électriques, qui intègrent
notamment les produits de RUBIX S&I.
Plus d’informations sur active-invest.fr
À propos de Rochefort & Associés
Rochefort & Associés est une banque d’affaires spécialisée dans les opérations de fusions, cessions
et acquisitions (M&A) en France ainsi qu’à l’international notamment en Europe et en Chine. En parallèle
de son activité classique de fusion-acquisition, Rochefort & Associés a lancé une plateforme dédiée
à l’accompagnement de start-ups innovantes dans l’ensemble de leurs réflexions stratégiques
de positionnement et de développement. Ce programme permet également aux start-ups de bénéficier
d’un réseau d’investisseurs, d’experts, de fiscalistes et de juristes spécialisés dans les problématiques
entrepreneuriales.
Contact : contact@rochefortassocies.com
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