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INNOV’ATM LEVE 1.000.000 € POUR ACCELERER SON 
DEVELOPPEMENT A L’INTERNATIONAL 

Innov’ATM, jeune startup toulousaine spécialisée dans les systèmes d’optimisation de la 

gestion du trafic aérien, vient de conclure une nouvelle levée de fonds d’1 million d’euros 

pour accompagner la diversification de ses activités dans le domaine porteur de la gestion 

des drones (solution UTM 1 ) et continuer le renforcement de sa division systèmes 

aéroportuaires en pleine expansion. 

 

Depuis ses débuts en 2014, les solutions innovantes de gestion du trafic aérien développées 

par la jeune pousse ont connu un réel succès dans le secteur de l’ATM2, domaine qui englobe 

les différents systèmes pour les contrôleurs aériens, permettant aux avions d’atterrir, de 

décoller, de circuler au sol et d’évoluer dans l’espace aérien en toute sécurité. L’UTM est un 

système qui vient compléter l’ATM, rendu nécessaire par l’augmentation des drones sur le 

marché et leur impact sur la gestion de l’espace aérien, il réunit les différents systèmes de 

sécurisation, de protection et de gestion de permission pour l’utilisation des drones. C’est un 

système qui regroupe les activités des contrôleurs aérien, des autorités locales, des aéroports 

                                                
1 UAV Traffic Management - Gestion du trafic des drones 
2Air Traffic Management - Gestion du trafic aérien 
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et sites sensibles ainsi que des utilisateurs professionnels et amateurs et de toute autre partie 
concernée. 

Accompagnée par la BPI et son investisseur historique IRDI SORIDEC Gestion via son fonds 
d’amorçage IRDInov, Innov’ATM a déjà séduit l’aviation civile Suisse (skyguide), l’aviation 
civile Française (DGAC) ainsi que le Groupe Aéroports de Paris (ADP). Au travers de la 
réussite des projets ATM et UTM sur l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, Innov’ATM a su 
démontrer l’efficacité de ses solutions, permettant au Groupe ADP d’en tirer les bénéfices sur 
ses plateformes aéroportuaires. 

C’est dans ce contexte que le Groupe ADP a souhaité soutenir le développement commercial 
de l’entreprise en pleine croissance dans son expansion à l’international et sa quête vers une 
optimisation toujours plus poussée de l’espace aérien, pour répondre aux enjeux de 
congestion des années à venir. 

« Il faut dès aujourd'hui anticiper la croissance du transport aérien, du point de vue des 
infrastructures d'accueil des passagers et de la gestion du trafic aérien. C'est un enjeu pour 
l'aéroport Paris-Charles de Gaulle qui pourrait accueillir 75 millions de passagers en 2020 
mais c'est aussi un sujet majeur pour les tarmacs du monde entier, tout comme la réduction 
des émissions polluantes. Cette levée de fonds décisive va permettre aux entrepreneurs 
d'accélérer leur croissance, leur expansion mondiale, et le développement de leurs produits 
avec le Groupe ADP sur notre réseau d'aéroports aussi bien en France qu'à l'international » a 
indiqué Edward Arkwright, Directeur général exécutif du Groupe ADP. 

IRDInov renouvelle sa confiance et se joint au Groupe ADP avec un nouvel investissement 
deux ans après son entrée au capital. Depuis 2016, IRDInov a vu la petite équipe s’élargir, 
grandir et affronter de nouveaux challenges en France mais aussi et surtout à l’international. 

« Deux ans après notre 1ère intervention, nous sommes ravis d’accueillir à nos côtés le Groupe 
ADP qui vient ainsi confirmer le potentiel de développement d’Innov’ATM » – Séverine 
Taillades – Directrice de Participations IRDI SORIDEC Gestion. 

Cet investissement permettra à Innov’ATM d’accentuer, non seulement ses activités de 
recherches pour améliorer l’usage de l’espace aérien, mais aussi sa conquête des 
opportunités émergentes dans l’ATM et l’UTM, à l’échelle internationale. 

« Cette levée de fonds va nous permettre de consolider et diversifier nos solutions innovantes 
basées sur l’introduction de l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique au service 
de la gestion d’un espace aérien en pleine mutation. Jusqu’à récemment, l’objectif principal 
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de la gestion du trafic aérien était d’assurer la sécurité, nous sommes à présent en mesure de 
maintenir ce même niveau de sécurité élevé et de proposer des outils axés sur l’optimisation 
et l’efficacité. » - Amine KARRAY, CEO Innov’ATM 

« L’entrée au capital du Groupe ADP est pour nous la concrétisation d’une collaboration 
réussie sur des projets innovants. Cet acteur majeur dans la gestion aéroportuaire va nous 
permettre de renforcer notre collaboration et nous ouvrir de nouveaux marchés à 
l’international » - Stéphane BASCOBERT, Président Innov’ATM 

A propos d’Innov’ATM : 

Innov’ATM est une jeune startup Toulousaine créée en 2014, spécialisée dans le développement 
des solutions innovantes de gestion de l’espace aérien et des ressources aéroportuaires. Ces 
dernières permettent d’optimiser la gestion du trafic aérien (ATM - Air Traffic Management) et de 
faciliter et sécuriser l’insertion des drones dans l’espace aérien (UTM - UAV Traffic Management). 
En introduisant de l’intelligence artificielle et de l’agilité dans le domaine de l’ATM la startup en 
pleine croissance apporte des solutions innovantes avec sa suite de logiciels, SkyKeeper®. 
Pour plus d’informations : www.innov-atm.com 
Contact :  
Sheryn Daché – sheryn.dache@innov-atm.com 
 

A propos du Groupe ADP : 

Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-
Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2017, le groupe a accueilli sous sa marque 
Paris Aéroport, plus de 101 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,3 
millions de tonnes de fret et de courrier et près de 127 millions de passagers au travers 
d'aéroports gérés à l'étranger par sa filiale ADP International. Bénéficiant d'une situation 
géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie 
de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend 
développer les commerces et l'immobilier. En 2017, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 3 
617 millions d'euros et le résultat net à 571 millions d'euros. 
Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-
en-France 93290.  RCS Bobigny 552 016 628. 
Pour plus d’informations : www.groupeadp.fr 
 

A propos d’IRDI SORIDEC Gestion :  

IRDI SORIDEC Gestion accompagne en fonds propres les entreprises, basées dans le 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 dont IRDInov, un fonds d’amorçage technologique 
soutenu par le Fonds National d’Amorçage (FNA) - géré par Bpifrance Investissement - avec lequel 
elle a investi au sein d’InnovATM.  
Pour plus d’informations : www.irdisoridec.fr 
Contact : 
Séverine Taillades – severine.taillades@irdisoridec.fr   
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Sophie Pautot : des modèles 3D de tissus
neuronaux pour comprendre et combattre les
maladies du système nerveux !

Sophie Pautot.

«Aucune solution thérapeutique ne fonctionne pour stopper  les maladies dégénératives comme la
sclérose en plaques ou Alzheimer. Il faut innover» relate le docteur Sophie Pautot, spécialisée en
ingénierie neuronale in vitro. Cette chercheuse conçoit des modèles de culture 3D, basés sur 
l’utilisation de cellules souches neuronales, capables de reproduire le fonctionnement du cerveau.
Ces modèles viennent remplacer les essais sur animaux et améliorer les modèles in vitro actuels,
pour mieux évaluer les nouveaux traitements en cours de développement et mieux comprendre les
pathologies.

Sophie Pautot est aujourd’hui héber-
gée à l’Oncopole, dans les locaux
de l’ITAV, l’Institut des technologies
avancées en sciences du vivant.

Son projet NeuroPharm visant à étudier
comment les cellules tumorales envahis-
sent un système nerveux sain a été retenu
dans le cadre d’un appel d’offres lancé par
la fondation Toulouse Cancer Santé en 2016
ce qui a contribué à  l’implantation de ce"e
chercheuse de haut niveau en Occitanie.
Après un DEA à Bordeaux en chimie-phy-
sique, Sophie Pautot a travaillé 18 ans hors
de France, 12 ans aux USA où elle a passé
sa thèse, puis 6 ans en Allemagne. 
En 2015, ce"e Paloise met le cap sur Tou-
louse avec la volonté de poursuivre  la maî-
trise de ses travaux de recherche et d’en
diffuser les bénéfices largement au travers
d’un projet entrepreneurial qui se matéria-
lise en mars 2018 avec la création de sa so-
ciété Synaxys. Initialement accompagnée
par Nubbo, l’incubateur d’entreprise régio-
nal, elle décroche une bourse French Tech
de la BPI. 
Son étude de marché et sa formation à la
gestion d’entreprise, elle la peaufine durant
un an en suivant le cursus Challenge Plus à
HEC où elle rencontre son associé Michel
Fareng, Ariégeois et HEC75.
Avec Synaxys,  l’ambition est de vendre des
services de R&D aux laboratoires acadé-
miques et à l’industrie pharmaceutique en
livrant des données précliniques directe-
ment exploitables par les laboratoires pour
évaluer le potentiel thérapeutique des nou-
veaux traitements contre les maladies du
système nerveux. «Notre technologie de ré-
seaux neuronaux est transversale et confi-
gurable, aujourd’hui ciblée sur la maladie
d’Alzheimer, la sclérose en plaques et l’au-
tisme, mais à terme utilisable dans toutes
les maladies neuronales» indique Sophie

Pautot. Ses avantages ? «Un gain de temps,
s’affranchir de l’expérimentation animale
tout en obtenant une meilleure appréciation
des effets d’une molécule sur des neurones
humains. 
Aujourd’hui, 80% des molécules sélection-
nées avec les modèles animaux sont aban-
données après plus de 5 ans de recherche,
par manque d’efficacité sur le système ner-
veux ou pour toxicité chez l’homme. Nous
offrons le premier modèle humain reproduc-
tible prêt à l’emploi au bout d’une dizaine de
jours et capable d’améliorer le processus de
sélection des molécules». 
Après un 1er brevet aux USA suite à ses tra-
vaux dans un laboratoire de Berkeley, un
brevet est en cours de dépôt en France. «La
qualité de la recherche va toujours rester la
clé de la réussite. La plus grande difficulté
reste la protection des données et de la pro-
priété industrielle générées par notre acti-
vité. Toutes nos collaborations sont
encadrées par des contrats de confidentia-
lité». 
L’innovation passe aussi par des projets de
recherche collaboratifs avec le Laas et l’Irit
pour développer de nouveaux dispositifs.
Par rapport aux tests sur animaux, Synaxys
prévoit d’être comparable en prix et de com-
mencer à facturer ses clients en 2019.  Com-
paré aux protocoles habituels, Sophie
Pautot compte séduire notamment les
chefs de service ouverts aux nouvelles
technologies.  
Les clients sont principalement à l’interna-
tional, en Suisse, aux Pays-Bas, en Belgique,
en Allemagne… L’équilibre de l’entreprise
devrait être a"eint fin 2020. 
Le challenge est aussi de lever des fonds 
et trouver des investisseurs susceptibles
d’accompagner ce"e aventure sur le long
terme. 

Jean-Luc BÉNÉDINI

«Nous offrons le premier
modèle humain

reproductible prêt à 
l’emploi au bout 

d’une dizaine de jours».
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