
Novade annonce sa levée de fonds en série B pour accélérer son
expansion et augmenter ses capacités en Intelligence Artificielle 

"Ces fonds supplémentaires vont soutenir notre mission qui 
est d’améliorer les performances sur site grâce à la 
technologie.", a déclaré Denis Branthonne, Fondateur et 
PDG de Novade. "Dans le contexte mondial actuel, 
l'amélioration de la qualité, de la productivité et de la 
sécurité est plus importante que jamais.". 

Avec la pandémie COVID-19, la gestion de la santé et de 
la sécurité sur les chantiers de construction est devenue 
un sujet de préoccupation majeur pour les employés, les 
entreprises et les gouvernements. Novade a lancé en 
mars dernier, de nouvelles fonctionnalités qui 
permettent une mise en œuvre rigoureuse des 
consignes sanitaires sur les chantiers. "Nous travaillons 
main dans la main avec nos clients pour les aider à 
maintenir ou à redémarrer leurs activités lorsque la 
situation le permet. Nous sommes absolument déterminés à 
soutenir nos clients en ces temps difficiles.", a ajouté Bruno 
Suard, Président Europe de Novade.

L'industrie du bâtiment et de la construction impacte 13 
% du PIB mondial. Alors que ce secteur était 
traditionnellement en retard en termes de digitalisation, 
ces dernières années, l’accès aux smartphones et 
tablettes bon marché a entraîné l'accélération de 
l'adoption du numérique sur le terrain où se déroule 
l'essentiel de l'activité. Grâce à sa position de leader sur 
des segments de marché clés en Europe et en Asie, 
Novade est bien positionnée pour bénéficier d'un vaste 
marché en forte croissance et en pleine mutation digitale

Pour en savoir plus sur Novade, consultez le site 
www.novade.net/fr/

###

Si vous souhaitez consulter le communiqué de presse 
sur notre site web, cliquez ici.

Singapour, le 15 avril 2020 - Novade a annoncé 
aujourd'hui la clôture d’un financement en série B avec 
les principaux investisseurs SIG et Vulcan Capital. 
Wavemaker Partners, moteur avec Enterprise Singapore 
lors du tour de table de la série A, a également participé.

Novade est leader des applications mobiles pour les 
secteurs de la construction, du bâtiment, de 
l’infrastructure et de l’énergie. Les procédures sur site 
tels que les contrôles qualité, les inspections de sécurité, 
le suivi des équipes et des tâches, les rapports de 
chantier et la maintenance des équipements sont 
numérisés, automatisés et accessibles depuis des 
appareils mobiles via la plateforme logicielle Novade. Les 
données opérationnelles ainsi collectées sont une 
précieuse source d’information pour rationaliser les 
opérations sur site et améliorer la qualité, la sécurité et la 
productivité. A travers le monde, les acteurs majeurs de 
la construction font confiance à Novade pour conduire 
leur transformation digitale.

Fondée en 2014, basée à Singapour et à Paris, Novade 
opère dans plus de 20 pays en Europe et en Asie. Novade 
utilisera les fonds pour accélérer son développement 
mondial, en particulier en Europe, en Chine et au Japon, 
ainsi que pour renforcer son engagement auprès des 
majors du secteur de la construction.

Novade prévoit également d'accroître ses 
investissements dans les nouvelles technologies dont 
l’Intelligence Artificielle. 

Depuis sa création, l'entreprise s’est concentrée sur 
l'automatisation et la numérisation des procédures 
terrains. Grâce aux millions de données collectées sur 
leurs chantiers, Novade accompagne désormais chacun 
de ses clients dans leur démarche d’optimisation de la 
qualité, la productivité et la sécurité.

https://www.novade.net/fr/novade-annonce-sa-levee-de-fonds-en-serie-b-pour-accelerer-son-expansion-et-augmenter-ses-capacites-en-intelligence-artificielle/


À propos de Novade 
Fondée en 2014 et basée à Singapour et à Paris, 
Novade opère à l'échelle mondiale. Novade propose 
des applications adaptées au terrain pour les 
secteurs de la construction et du bâtiment. Les 
processus tels que la qualité, la sécurité, le suivi de 
production, la gestion de projet et de la 
maintenance, sont numérisés, automatisés et 
accessibles depuis des appareils mobiles via la 
plateforme logicielle Novade. Les données 
collectées deviennent une source précieuse 
d’information pour améliorer la performance des 
entreprises et obtenir de meilleurs résultats. Les 
principaux acteurs des secteurs du BTP, de 
l’infrastructure, de l'énergie, du bâtiment et de 
l’immobilier font confiance à Novade pour conduire 
leur transformation digitale.

À propos de Vulcan Capital
Vulcan Capital est la branche d'investissement de 
Vulcan Inc, la société fondée par Paul G. Allen, 
co-fondateur et philanthrope de Microsoft, qui a 
investi plusieurs milliards de dollars. Vulcan Capital 
se concentre sur la création d'une plus-value à long 
terme à travers un portefeuille qui couvre divers 
secteurs industriels et catégories d'actifs 
d'investissement, allant des investissements de 
capital-risque en phase de démarrage aux 
investissements de valeur en actions publiques, aux 
rachats d'entreprises par effet de levier, aux 
acquisitions, aux situations spéciales et aux revenus 
fixes. Vulcan Capital a été créée en 2003 et son siège 
social se trouve à Seattle avec des bureaux à Palo 
Alto et Singapour. 

Restez connecté avec Novade
Email : contact-europe@novade.net
Website : www.novade.net/fr/ 
LinkedIn : www.linkedin.com/company/novade-solutions 
Facebook : www.facebook.com/novadesolutions 
YouTube : www.youtube.com/novade 
Twitter : www.twitter.com/novadegroup 

À propos de SIG
SIG est une société de trading quantitatif et 
d'investissements, fondée en 1987, qui se 
caractérise par un esprit entrepreneurial et une 
approche analytique rigoureuse de la prise de 
décision. SIG a son siège à Bala Cynwyd, en 
Pennsylvanie (États-Unis) et est présente en 
Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

SIG a commencé à investir dans le capital-risque en 
Asie en 2005, en se concentrant dans un premier 
temps sur la Chine avant de s'étendre à l'Asie du 
Sud-Est, au Japon et à l'Inde. SIG investit sur 
l'ensemble du cycle de vie du capital-risque, du 
début à la fin, et dans divers secteurs industriels.  
SIG SE Asia se concentre particulièrement sur 
l'adaptation des modèles d'entreprises dans les 
différents pays et régions, et fait largement appel à 
ses employés et aux entreprises de son portefeuille 
pour fournir des informations et une assistance aux 
fondateurs. Au cours des 15 dernières années, SIG a 
investi dans plus de 250 entreprises, déployée plus 
de 2 milliards de dollars US en capital et réalisée des 
IPO/M&A dans plus de 60 entreprises en Asie.
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