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Cette première levée de fonds de 750K€ avec Finovam Gestion, Picardie Investissement 

et Bpi France permettra à la startup d’industrialiser le processus d’assemblage des 

cellules robotisées pour des solutions complètes, d’assurer le déploiement de son 

logiciel en l’intégrant au cloud et de tripler ses effectifs, passant de 3 à 10 salariés d’ici 

le début d’année 2020.

La robotique du futur imaginée par 

Tessaract Solutions se veut plus souple 

dans l’installation des équipements et dans 

leur programmation. L’enjeu est colossal : 

à l’horizon 2020, on estime que plus de 

1,7 millions de nouveaux robots et cobots 

industriels devraient équiper les sites de 

production en France. Un nombre qui 

devrait évoluer de manière exponentielle 

dans le futur car, si l’automatisation 

concerne surtout les grands groupes, la 

tendance s’étend de plus en plus aux PMI et 

ETI qui pourront s’adjoindre les services de 

robots collaboratifs : accessibles, flexibles, 

facilement programmable et peu couteux.

FINANCEMENT DE L’INNOVATION / IT / CLOUD COMPUTING

       Nous sommes ravis de la confiance de Finovam Gestion et Picardie Investissement. Cette 

levée de fond est un pas de plus pour atteindre notre objectif de démocratiser au maximum la 

robotique et la rendre accessible au plus grand nombre. Pour Tesseract, c’est un véritable tremplin 

qui va nous permettre d’accélérer la montée en puissance de la société. C’est important, car les 

innovations vont vite et il est important de rester constamment à la pointe de la technologie.

Florian Dordain, CEO - Tesseract Solutions 
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Kméléon, le premier logiciel simple d’utilisation  

qui lève le frein de l’investissement en robotique

Deuxième frein à l’acquisition d’une cellule robotisée 

après l’importance de l’investissement, la difficulté de 

programmation effraie les industriels. 

Avec son logiciel Kméléon, Tesseract Solutions lève 

cette barrière et permet aux opérateurs n’ayant 

aucune expérience en programmation, de configurer et 

d’utiliser rapidement les cellules robotisées grâce une 

programmation via des « bloc-fonctions ». Plus question 

de lignes de code interminables et de maintenance 

fastidieuse. 

Mis au point par les ingénieurs R&D de la start-up, le langage Fabrikcode utilisé dans le logiciel 

est intuitif et flexible et offre la possibilité d’ajouter des fonctions de vision basique et avancée 

ainsi que des fonctions cognitives qui font appel à une intelligence artificielle afin que le robot 

appréhende son environnement et optimise son programme. 

aux entreprises de diminuer leurs factures Cloud en toute simplicité. En se connectant aux 

plus grands fournisseurs de cloud (Microsoft AZURE, Google Cloud Platform, Amazon Web 

Service, OVH Cloud), le service de Lota.Cloud récupère les données de facturation et d’usage 

des clients sur une seule et même plateforme, offrant ainsi une vision à 360° de l’infrastructure 

IT hébergée sur le cloud public.

Fondée en décembre 2017 à Amiens par Florian Dordain, 

Tesseract Solutions propose des cellules robotisées et des 

logiciels destinés à l’industrie. Les systèmes conçus se 

veulent simples, flexibles et innovants afin de démocratiser 

la robotique en France. 

Forts du constat qu’il existe un fossé entre la technologie 

de laboratoire et la réalité industrielle où les robots sont 

difficiles à programmer, les deux co-fondateurs de cette 

pépite Amiénoise innovent avec leurs robots montés 

sur chariots et facilement transportables au sein d’une 

entreprise. 

Leurs atouts majeurs : ils s’adaptent aux besoins des clients 

et sont polyvalents. Palletisation, pick’n’place, perçage, 

fraisage, impression en 3D, la cellule robotisée Flexibot, 

imaginée par la jeune pousse, est capable de tout faire.

Véritable innovation sur le marché de la robotique, elle allie à la fois précision du geste et 

réduction des contraintes liées à la répétition des tâches et à la manutention de charges 

lourdes et participe ainsi à l’amélioration des conditions de travail en visant la réduction des 

TMS (troubles musculo-squelettiques). Une opportunité considérable d’assistance pour les 

salariés diminués ou vieillissants. 

TESSERACT SOLUTIONS, L’AVENIR DE LA ROBOTIQUE COLLABORATIVE EN FRANCE



A propos de Finovam Gestion :

« Investir dans les futurs leaders technologiques ». Impliquée aux côtés des entrepreneurs, FINOVAM GESTION a 

vocation à les accompagner lors des premiers stades de leur projet. Fort d’une expérience reconnue dans le capital 

risque, Finovam Gestion met son expertise et son réseau au service des entreprises innovantes pour favoriser leur 

éclosion et leur succès, dans 4 secteurs-clés : bioéconomie, santé & biotechnologies, industrie du futur et IT. 

Chiffres clés : 50 Me sous gestion au travers de deux fonds d’investissement, 42 participations en portefeuille en 

Régions Hauts-de-France et Grand Est, 3 bureaux à Lille, Amiens et Metz.

 

A propos de Picardie Investissement  :

Avec plus de 100 Me investis dans plus de 150 PME depuis sa création en 1985, Picardie Investissement est un 

investisseur en fonds propres de référence sur son territoire. Picardie Investissement est une Société de Capital 

Risque (SCR) dont le capital est détenu par des investisseurs institutionnels régionaux (Région, banques régionales…). 

Son métier : investir en fonds propres dans des entreprises pour apporter une dynamique de croissance, que ces 

entreprises portent des projets de création, de transmission ou de développement. Picardie Investissement gère 80 

M€ de capitaux, répartis en 55 lignes de participations. Sa forme juridique, SA « perpétuelle », et la patience de ses 

actionnaires lui permettent d’accompagner des entreprises en portefeuille sur une longue durée.

CONTACT PRESSE :

Finovam Gestion : Agence MCD_Mot Compte Double 

Alexandra Breyne / abreyne@agencemcd.fr / 06 30 81 90 17

Khady Wade / kwade@agencemcd.fr / 07 87 72 38 56

Tesseract Solutions : Florian Dordain - 0643466089 - florian.dordain@tesseract-solutions.fr

Picardie Investissement : Nicolas Blanquet – 06 80 60 47 88 – nicolas.blanquet@picardie-investissement.fr

       Malgré tous les efforts dans le domaine 

de la robotique, la France accuse toujours 

un retard important par rapport à ses 

compétiteurs internationaux. Tesseract 

Solutions propose d’accélérer le déploiement 

des cobots en simplifiant au maximum 

leur prise en main par les opérateurs, point 

qui reste encore un frein majeur. Les trois 

années de travail de l’équipe, associées 

à son positionnement sur un marché en 

croissance ont convaincu FINOVAM GESTION 

de soutenir les fondateurs sur un sujet qui 

renforce l’implication du fonds FIRA autour 

de l’usine 4.0 

Thomas Bexant,  

Membre du Directoire – Finovam Gestion

         Picardie Investissement partage des 

valeurs communes avec les dirigeants de 

Tesseract Solutions, ainsi que l’envie de 

créer de la valeur sur le territoire. Tesseract 

apporte des solutions clés en main aux 

PME-PMI et groupes industriels grâce à une 

approche intelligente de la cobotique. De 

la nécessité de rentabiliser l’investissement 

robotique à l’implication de l’opérateur, c’est 

toute la chaîne de valeur de l’entreprise qui 

est gagnante.

Nicolas Blanquet, Investisseur  

Picardie Investissement  
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