
 
 

Clermont Ferrand, le 18 novembre 2021 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Le Groupe YESITIS réalise une deuxième levée de fonds de 8,7 M€ afin de devenir le 

prochain leader français de l’IoT industriel. 
 
L’opération a été menée par UI Investissement (gérant des fonds Jérémie Innovation 2 et Jérémie 
Financement 2) et CAPARA3, le fonds du CACF. De nouveaux investisseurs, personnes physiques, issus 
du milieu de la finance, et des partenaires bancaires, ont complété le tour.  
 
Suite à l’intégration du site industriel de production, EMI, financée dans le cadre de ce tour de table, le 
groupe YESITIS constitue une chaine de valeur intégrée complète, spécialisée dans la conception, la 
production et la gestion d’IoT industriels. À l’instar d’Amazon Web Services ayant permis aux entreprises 
d’accélérer le processus d’innovation des solutions SaaS, le groupe YESITIS permet à ses clients de 
catalyser le lancement de solutions phygitales par un accès facilité à des millions d’IoT, à valeur ajoutée, 
dans leurs domaines métiers respectifs. 
 

 
 
Créé en 2016 par Laurent Coussonnet (ex-directeur de l’innovation chez Sopra Steria), Emmanuel Ranc 
(ex-architecte Sopra Steria) et Nicolas Baudry (ex-dirigeant CSP), le Groupe Yesitis agrège tous les 
éléments technologiques et industriels pour permettre aux entreprises de développer des produits et 
services innovants. Plutôt que de traiter les sujets de manière technique et silotée, l’infrastructure de 
YESITIS permet de simplifier et sécuriser la conception et la production d’un produit, toujours associé à 
un service à valeur ajoutée, basé sur la data.  
 
Après 5 ans d’existence et 2 acquisitions réalisées et intégrées, le groupe de 150 salariés est aujourd’hui 
un acteur de référence auprès d’industriels majeurs comme Michelin, Stellantis ou encore Engie. Le 
Groupe YESITIS, par exemple, intervient aussi sur des projets novateurs et prometteurs, autour des 
nouveaux réseaux satellitaires avec de l’intelligence artificielle embarquée.  Les sondes et stations 
développées permettent de capter des données au niveau du sol ou de l’air, des positions GPS. Le projet 
Sense Space, récompensé par France RELANCE en octobre 2021, vise à mettre à disposition de 
l’agriculteur les outils pour optimiser ses rendements, sa consommation d’eau et l’utilisation d’engrais 
ou de pesticide, la meilleure période d’ensemencement, quelle que soit la position de la ferme dans le 
monde entier.  
 
Au moment de cette deuxième levée de fonds, YESITIS doit faire face à la pénurie et à l’envolée des prix 
qui touchent les semi-conducteurs. Cependant, Laurent Coussonnet, Président du groupe, considère 
cette crise « comme une opportunité de transformer en profondeur nos entreprises afin de mieux 
maîtriser leur destin. »  Elle a aussi cristallisé la conscience d’une nécessité de revoir les stratégies 
industrielles, en relocalisant en Europe certaines productions stratégiques. La stratégie du Groupe 
Yesitis s’inscrit tout à fait dans ce mouvement fort qui s’est enclenché : Made in France. 
 



 
 

En effet, les transformations des économies auxquelles doivent faire face les grandes entreprises 
embarquent YESITIS dans des projets stratégiques renvoyant à des enjeux de volumes et de marges 
significatives. En fonction de l’accélération et de la multiplication de ces projets, YESITIS n’est pas fermée 
à réaliser une nouvelle levée de fonds dans les mois à venir pour maintenir son avance et accélérer. 
 
« Nous sommes dans une transformation fondamentale des processus métiers qui nécessitent des 
données fiables et expertes, issues du terrain pour permettre une prise de décision rapide et mesurée. 
Le passage de business model basé sur la vente de produits vers du service à valeur ajoutée nécessitent 
tous les savoirs faire de YESITIS : digital, innovation, électronique et industriel. Cette approche va 
changer la relation que l’on peut avoir entre le monde physique et le monde digital. », commente 
Laurent Coussonnet.  
 
L’investisseur : Nous sommes heureux de participer à soutenir la dynamique de cette société 
prometteuse de notre territoire. Yesitis simplifie considérablement la réalisation des projets sur le 
marché IOT. La qualité de son portefeuille clients ainsi que de son savoir-faire correspondent à la fois à 
la recherche de l’usine intégrée et à la capacité d’accompagner les grands groupes sur leurs nouveaux 
modèles de business. C’est un projet concret et innovant qui répond à une vraie demande actuelle. » 
 
A propos du Groupe Yesitis : 
Startup innovante basée à Clermont-Ferrand, YESITIS propose l’ensemble des prestations nécessaires 
pour lutter contre la fraude, améliorer la relation client, accroître la traçabilité et la mise en œuvre 
d’IOT. YESITIS est une jeune entreprise avec une ambition mondiale qui a été récompensée par deux 
Award au CES 2017 et 2018 de Las Vegas, pour son activité dans le domaine de la traçabilité et de la 
réduction de la consommation d’énergie. YESITIS dispose également de ses propres sites industriels 
pour produire ses tags RFID et ses objets connectés (IOT). YESITIS est un acteur majeur entièrement 
intégré du « Made in France ». !. 
 
A propos d’UI Investissement : 
Société indépendante spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, UI s’investit, 
depuis plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de start-up, PME et ETI en croissance pour faire émerger 
et développer des entreprises économiquement et durablement performantes. Elle gère près d’1,5 
milliard d’euros d’actifs sous gestion et s’investit auprès de 300 dirigeants dans des secteurs d’activité 
essentiels comme la santé, l’agro-business, les services et l’industrie. Le capital développement et 
transmission, cœur historique d’UI, représente plus de la moitié de l’actif sous gestion et une 
cinquantaine d’entreprises qui peuvent s’appuyer sur l’expertise opérationnelle et les outils 
méthodologiques d’UI. UI s’appuie sur plus de 70 salariés répartis à Paris et sur 13 implantations 
régionales. 
 
A propos de Jeremie Innovation 2 : 
Le fonds JEREMIE Innovation 2 s’inscrit dans le cadre du programme JEREMIE Auvergne 2, dispositif 
financé par l’Union Européenne et le Conseil régional d’Auvergne – Rhône-Alpes. Il a pour but de faciliter 
l’apport en fonds propres aux entreprises par des organismes de financement. Doté de 14 millions 
d’euros, JEREMIE Innovation 2 soutient les PME innovantes dans leur phase d’amorçage, de démarrage 
et de primo-développement. 
 
 
A propos de CAPARA III CACF : 
Ce fonds, souscrit entièrement par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Centre France et géré par UI 
Investissement, a pour objet l’accompagnement des PME d’Auvergne Rhône Alpes dans leur phase de 
Développement. Il est doté de 10 M€. 
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