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L’entreprise toulousaine ffly4u accélère son développement en France et en 

Europe. 

 
Toulouse, France, 10 Octobre 2020 – ffly4u, spécialiste du suivi d’objets industriels et de production 
de données-métiers IoT (Internet des Objets), s’implante sur Paris et nomme Rodolphe HENRY 
Directeur Commercial Europe.  Avec l’accélération de la digitalisation des entreprises, et 
l’avènement de l’Industrie 4.0, le suivi d’objets industriels par l’IoT devient à la fois source 
d’amélioration des performances industrielles, mais aussi de création de nouveaux revenus pour les 
entreprises. Les objets deviennent alors des relais d’informations ffly4u, exploitables directement 
par les équipes de l’industriel et de ses clients dans un même langage métier pour encore plus de 
valeur. 
 

Faire parler les objets 
 
Pour répondre à ces besoins, l’entreprise toulousaine ffly4u a développé une technologie « Made in 
France » qui permet d'apporter des réponses très spécifiques aux besoins de chaque type d’industrie.  
 

Depuis 2018, ffly4u développe une approche par secteur pour répondre à des besoins métiers 

complexes en rendant intelligents des objets utilisés dans différents secteurs industriels et de services 

(tourets de câble, bennes, remorques, emballages réutilisables, aéronautique). 

Grâce à des technologies d'Intelligence Artificielle (IA) / et de « Machine Learning » (ML) embarquées 

dans le boîtier, les services ffly4u permettent non seulement d’identifier très finement les différentes 

phases de vie des objets industriels, mais aussi de monétiser ces nouvelles données au profit des clients 

de ffly4u. 

 

Cette solution unique en Europe, appelée « Edge AI Low Power ® », traite à très faible consommation 
d’énergie les données en volume provenant des capteurs embarqués par des technologies 
d’Intelligence Artificielle (Machine Learning et Deep Learning) à l’intérieur du boitier.  
 

Nouvelle implantation au cœur d’un pôle d’innovation de rang mondial 
 
Basée à Toulouse, l’entreprise inaugurera d’ici quelques jours ses bureaux parisiens au sein même du 
cluster d’innovation Paris-Saclay. Basée à Jouy-en-Josas, à proximité des grands pôles d’innovation 
universitaires et privés, ffly4u entend participer à l’innovation « made in France » et cultiver les 
synergies qui font son succès actuel. « Nous souhaitons profiter de cette implantation pour être dans 
une dynamique d’échanges avec toute la communauté technique et scientifique qui alimente notre 
domaine, pour partager nos retours d’expériences clients, nous améliorer et faire murir notre offre », 
déclare Olivier Pagès, co-fondateur et CEO de ffly4u.  
 
Rodolphe HENRY, nouveau Directeur Commercial Europe 
 
Rodolphe Henry rejoint l’équipe de direction de ffly4u pour renforcer le développement européen de 
l’entreprise déjà implantée à Munich. Rodolphe Henry dispose de plus de 20 ans d’expérience dans la 
conception et la commercialisation de solutions technologiques à forte valeur ajoutée. Il est spécialisé 



dans l’accompagnement des entreprises en forte croissance souhaitant se développer sur des marchés 
en pleine émergence. A travers ses expériences complémentaires, acquises tant dans des start-ups 
que dans des structures innovantes de grands groupes tels que Sanef, Michelin ou encore Honeywell. 
Rodolphe Henry dispose d’un ensemble de compétences indispensables pour donner le rythme au 
développement de ffly4u. Son expérience entrepreneuriale, ses activités de conseil en développement 
d’entreprises, combinées à sa très bonne connaissance du monde du transport, de la mobilité et de la 
télématique, confirment la place de Rodolphe Henry au sein de l’équipe de ffly4u. 

 
“De par, à la fois, sa connaissance des secteurs logistiques et transport, mais aussi son expérience 

B2B de plus de 20 ans dans la commercialisation de services liés à l’information embarquée, 

Rodolphe Henry est le candidat idéal pour rejoindre le projet ffly4u. Notre maturité technique (IA 

embarquée par exemple) et industrielle aujourd’hui prouvée avec plus de 20 000 objets connectés en 

Europe, associés à nos bureaux à Munich et dans la région parisienne permettent d’inscrire le projet 

ffly4u dans une très forte dynamique dans les prochaines années. Rodolphe sera l’un des grands 

acteurs de ce développement.” explique Olivier Pagès, co-fondateur et CEO de ffly4u.    

 

“ffly4u dispose de tous les ingrédients pour écrire une success story à l’échelle européenne : une 

vision claire et partagée, des produits technologiquement matures et industrialisés, un déploiement 

largement engagé, et un marché en forte croissance. 

J’ai trouvé chez ffly4u une équipe humble et soudée, qui fait passer le besoin du client avant ses 

préoccupations techniques. Cette équipe de haut niveau, combine des docteurs en Intelligence 

Artificielle (IA), des ingénieurs en électronique et systèmes embarqués et des spécialistes en 

exploitation de données (Big Data). Elle dispose de toutes les compétences techniques et humaines 

nécessaire à faire monter en puissance et consolider l’outil industriel de ffly4u sur ses marchés et sur 

de gros volumes.  

« Si vos objets pouvaient vous parler, que vous diraient-ils ? Dites-le-nous avec vos propres mots. » 

C’est souvent la première phrase que nous échangeons avec nos clients et c’est aussi la plus 

importante ! Créer de la valeur pour nos clients à travers des données-métier spécifiques, c’est là la 

richesse de nos services. Je souhaite poursuivre cette dynamique à travers l’Europe avec le soutien 

des équipes actuelles et à venir. », ajoute Rodolphe Henry.  

 

L’arrivée de Rodolphe Henry accompagne la structuration de nouvelles équipes commerciales en 

Europe, le développement de nouveaux partenariats et l’accélération de l’activité par verticale et par 

pays. Pour soutenir cette dynamique, une levée de fonds est prévue avant fin du premier trimestre 

2021. 

Pour découvrir ffly4u et ses perspectives de développement, Olivier Pagès, CEO et co-fondateur de 

ffly4u et son équipe sont à votre disposition. 

 

A très bientôt, 
 
Agence Médiatiser. Tv 

Antoine Monnier - 06 03 71 76 10 - amonnier@mediatiser.tv 
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Claire Louise Fiault - 06 61 89 18 70 - clfiault@mediatiser.tv 

À propos de ffly4u Depuis 2016, ffly4u développe des services B2B dans le domaine de l'IoT industriel autour de 
5 verticales métier (tourets, bennes, remorques, emballages réutilisables, aéronautique). Avec sa solution 
propriétaire embarquée dans le boîtier, nommée « Edge AI Low Power ® » basée sur les technologies 
d’Intelligence Artificielle et de Machine Learning, ffly4u est à ce jour le seul acteur en Europe à proposer des 
fonctionnalités spécifiques et très innovantes répondant aux besoins métier des grands acteurs de l’industrie 
manufacturière, pharmaceutique, aéronautique, de distribution, agricole, alimentaire, etc.  Par exemple, la 
durée de lavage d’un container plastique, le temps de présence d’un objet industriel dans un camion, la 
prédiction des besoins en maintenance de machines tournantes, l’identification des phases de 
décollage/atterrissage d’un objet dans un aéronef, la facturation à l’usage de véhicules de chantier en location, 
etc. ffly4u c’est : 15 personnes,  20 000 boîtiers connectés, un siège à Toulouse, un bureau commercial à Munich, 
des clients en France, Suisse, Espagne, UK et 3 levées de fonds (3,2 millions d’euros au cumul) à ce jour. 
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Adresse Toulouse :  

3 avenue Didier Daurat, 31400 Toulouse 

 

Adresse Paris :  

5 rue du Petit Robinson, 78350 Jouy-en-Josas 
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