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L’entreprise Robotics Industry, créée en 2012 par Marco Calcamuggi et spécialisée dans le développement et l’intégration de systèmes autonomes, de leur conception jusqu’à leur production, vient de 

boucler son 1er tour de table de levée de fonds avec succès.

Conseillée par le cabinet RSR Conseil, par l’intermédiaire d’Antoine Messean Directeur Associé en Fusions Acquisitions et par Maîtres Hervé Laplace et Stéphanie Guérineau du cabinet d’avocats 

Exinde, l’entreprise désormais basée à Mérignac a ouvert son capital à une famille d’Investisseurs Privés.

Le montant global de cette opération est de 800 000 € et permettra à l’entreprise de poursuivre la mise en œuvre de l’industrialisation puis la production de différents drones et systèmes d’inspections et 

d’analyses pour lesquels des commandes et marques d’intérêts de Grands Donneurs D’Ordres Publics et Privés ont été recueillis ces derniers mois.

Robotics Industry qui n’est déjà plus une Start-Up avait bénéficié du soutien de la Région Aquitaine, de l’Agence du Développement et de l’Innovation et d’Investisseurs Institutionnels tels que 

Techno’Start, Michelin Développement puis BPI ainsi que de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique et du Crédit Mutuel du Sud Ouest depuis 2015.

Cette nouvelle opération est une première étape d’une levée de fonds beaucoup plus significative pour laquelle le cabinet RSR Conseil est dores et déjà à pied d’œuvre.

L’équipe emmenée par ses dirigeants dynamiques Marco Calcamuggi (Président) et Anthony Lataste (Directeur Général) s’est fixée un Business Plan qui prévoit un déploiement de la production très 

important au regard des commandes annoncées.

Avec des résultats 2017 positifs et une capacité de mise en œuvre de sa production aujourd’hui à maturité, Robotics Industry est confiante en l’avenir et s’est attachée à se structurer pour conquérir de 

nouveaux marchés.

Accompagnée par ses conseils RSR Conseil et Exinde avocats l’entreprise met en œuvre une nouvelle levée de fonds pour un budget de 3 000 000 € auprès d’investisseurs Institutionnels et privés d’ici 

la fin de l’année.
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