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Communiqué de presse

Spallian Innovation lève 2,8 millions d’euros
auprès de la Caisse des Dépôts, la SCET et Bouygues Immobilier.

Paris, le 23 octobre 2017 – Société de conseil et éditeur de logiciel, Spallian Innovation, société holding
de Spallian SAS, basée à Paris, a réalisé une levée de fonds de 2,8 millions d’euros auprès de la Caisse
des Dépôts (CDC), sa filiale la SCET et Bouygues Immobilier Recherche et Développement, société de
venture capital de Bouygues Immobilier.
Spallian propose un accompagnement sur mesure dans la création, la projection et l’analyse de bases
de données complexes dans des domaines variés : observatoires de données, conseil en management
de la sûreté, géo-intelligence et solutions de smart gouvernance. La société s’est notamment
démarquée avec ses produits innovants tel que : CORTO®, un logiciel de projection cartographique des
données, STAT’®, une solution de tableau de bord d’aide à la décision et TELLMYCITY®, une application
de participation citoyenne.
Cette levée de fonds va permettre à Spallian d’engager le développement de ses solutions sur le
marché européen et de se renforcer notamment sur le marché du property management avec le
lancement de sa nouvelle application SPOTIX®.
Enfin, avec cette levée de fonds Spallian compte financer la R&D d’une solution lui permettant
d’investir le marché des applis B to C.
A l’issue de l’opération, la société reste majoritairement détenue par son fondateur et Président
Directeur Général, Renaud Prouveur.
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A propos de la Caisse des Dépôts / www.caissedesdepots.fr
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service
de l’intérêt général et du développement économique des territoires. Reconnu pour son expertise
dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions stratégiques pour
le développement à long terme de la France et de l’Outre-mer : les transitions territoriale, écologique
et énergétique, numérique, démographique et sociale.
Contact presse
Groupe Caisse des Dépôts – Service presse : 01 58 50 40 00

A propos de la SCET / www.scet.fr
La SCET, filiale à 100% de la Caisse des dépôts, est une société de conseil et d’appui aux territoires,
spécialiste de l’économie mixte et du développement territorial. Elle accompagne les initiatives locales
dans les métiers de l’aménagement, du logement ou de la gestion de services publics mais également
les nouveaux enjeux des territoires tels l’ingénierie financière, la transition territoriale, le
développement économique, l’attractivité touristique, la programmation immobilière, la transition
démographique ou encore la transition écologique et énergétique.
Afin de proposer une réponse globale à des problématiques complexes de développement local, la
SCET assemble des expertises multiples, innovantes et d’excellence en synergie avec ses filiales CEI,
société de conseils et d’évaluations immobilières, CITADIA une référence du conseil en aménagement
du territoire, Aatiko Conseils, cabinet spécialisé en stratégie et management auprès des bailleurs
sociaux, et son partenaire Spallian, entreprise leader dans l’analyse de données.
Cette vocation à mobiliser l’intelligence collective au service des territoires tire également sa force
d’un réseau d’entreprises publiques locales et de bailleurs sociaux de quelque 300 membres qu’elle
conseille et anime depuis plus de 60 ans, constituant la première communauté de l’ingénierie
territoriale.
A propos de Bouygues Immobilier / www.bouygues-immobilier-corporate.com
Bouygues Immobilier, un leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte
1 879 collaborateurs au 31 décembre 2016, pour un chiffre d’affaires de 2 568 M€ en 2016. Présent
au travers de 33 implantations en France et quatre à l’international, Bouygues Immobilier développe
depuis près de 60 ans pour ses clients des projets immobiliers résidentiels, tertiaires et commerciaux
couvrant plus de 250 villes. Engagé dans une politique volontariste en matière de développement
durable et d’innovation, Bouygues Immobilier s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue
de la qualité technique et architecturale de ses immeubles et de satisfaction de ses clients. Bouygues
Immobilier est le premier promoteur à être à la fois certifié ISO 9001 en France, Top Employer France
2016 et lauréat des Palmes 2016 de l’Association Française de la Relation Client. Depuis septembre
2015, Bouygues Immobilier est titulaire du droit d’usage de la marque Construction NF Habitat
associée à HQETM pour toutes ses nouvelles résidences.
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