Communiqué de presse
Le 23 septembre 2019
NOVALYNX, spécialiste de robotique industrielle, lève 900 k€ pour accélérer son développement
NOVALYNX, bureau d’études spécialisé dans la robotique industrielle a conclu cet été une levée de fonds
pour renforcer son équipe et poursuivre son développement sur ce segment en forte expansion.
Sébastien BACH, son Président et Rémi PARLOUAR, associé dès le début de l’aventure démarrée en 2012,
deux ingénieurs de formation, ont structuré une offre auprès des PME et grands groupes.
Partenaire expert auprès d’intégrateurs ou en direct auprès d’industriels, NOVALYNX est sollicitée sur des
sujets complexes. Grâce à une expertise transverse dans les domaines de la robotique, de l’informatique et
de l’électronique, NOVALYNX propose des solutions sur mesure, innovantes en concevant des ilots
automatisés constitués de cellules robotisées complètes de traitement de surface, de contrôle qualité,
d’usinage ou de chargement automatique.
Avec son logiciel maison DynaLynx, NOVALYNX dispose d’une solution globale pour intégrer les robots des
principaux constructeurs. Trajectoires complexes, cobotique sont autant de défis que l’équipe NOVALYNX se
plait à réaliser pour ses clients.
NOVALYNX a fait appel à IRDI SORIDEC Gestion via son fonds de capital proximité MPCROISSANCE et le fonds
de co-investissement INN’VEST PME OCCITANIE Ouest, accompagnée par ses partenaires bancaires Banque
Courtois, Caisse d’Epargne et Bpifrance.
L’objectif de la levée de fonds est de renforcer l’équipe en recrutant 10 personnes parmi lesquels des profils
ingénieur robotique, ingénieur informatique, technicien automaticien et technico-commercial.
A propos d’IRDI SORIDEC Gestion :
IRDI SORIDEC Gestion accompagne en fonds propres les entreprises du grand quart Sud-Ouest de la France à tous les
stades de leur développement (Amorçage, Capital Risque, Capital Développement / Transmission). Implantée à
Toulouse, Montpellier et Bordeaux, elle gère plus de 300 m€ à travers plusieurs fonds (Irdi, Soridec, MPCROISSANCE,
Irdinov, Aelis Innovation, Inn’Vest PME Occitanie). www.irdisoridec.fr
MPCROISSANCE :
MPCROISSANCE est une société de capital-investissement de proximité basée à Toulouse. Active depuis 20 ans,
elle dispose de 15 millions d’euros de fonds propres et compte un portefeuille de 50 entreprises en MidiPyrénées, principalement dans les secteurs de l’industrie et des services aux entreprises. Elle investit dans des
entreprises en croissance avec un cœur d’activité portant sur l’accompagnement en fonds propres des
dirigeants et repreneurs de PME et des interventions pouvant aller jusqu’à 1.000 K€.
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