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FEBUS OPTICS réalise une levée de fonds de 1,2 M€
avec l’appui d’ADI Nouvelle-Aquitaine et se positionne pour devenir la
référence sur le marché mondial du monitoring d’infrastructures
par fibre optique répartie d’ici à 5 ans.
FEBUS OPTICS annonce avoir clôturé une levée de fonds de 1,2 M€ auprès de Pléiade Venture, Calao
Finance et de 2 Fonds du Crédit Agricole. La société signe une nouvelle étape qui va lui permettre de
poursuivre sur son rythme de croissance exceptionnel et d’accélérer son développement commercial
international.
L’entreprise FEBUS OPTICS, située à Pau (64), conçoit, produit et commercialise une nouvelle
génération de systèmes de mesures par fibre optique répartie pour, en particulier, le marché de la
maintenance et de la surveillance des infrastructures. Les systèmes de mesure conçus et réalisés par
FEBUS OPTICS permettent de mesurer, en tout point d’une fibre optique et sur plusieurs dizaines de
kilomètres, la température, la déformation et les ondes acoustiques. Ces systèmes peuvent ainsi
adresser un grand nombre d’applications, telles que la surveillance de l’intégrité des infrastructures
(pipeline, ouvrage d’art, centrale nucléaire…), la détection de fuites, la protection périmétrique ou
encore l’acquisition sismique, et ceux, sur des marchés variés : La géothermie, le pétrole et gaz, les
énergies marines, le génie civil et nucléaire ou encore le ferroviaire.
Avec une stratégie où la satisfaction client est la première priorité, FEBUS OPTICS peut se targuer de
compter parmi ses clients récurrents des sociétés comme TOTAL, EDF, TEREGA, TECHNIP, SAIPEM,
RATP, ES géothermie, mais également de plus en plus de clients étrangers.
Cette levée de fonds va permettre à FEBUS OPTICS d’accentuer son développement autour de 3 axes
principaux :
- L’accélération de son développement commercial international avec des représentations en
Amérique du Nord, en Asie et au Moyen Orient
- Le renforcement de ses projets de R&D ambitieux en cours avec un élargissement de sa gamme
de produits et de nouvelles innovations
- La capacité à répondre à de gros marchés de monitoring dans les secteurs du Pétrole et Gas et
des Energies Marines Renouvelables (EMR)
Etienne Almoric, Co-fondateur de FEBUS OPTICS : « Cette levée de fonds va à la fois nous permettre de
maintenir un rythme de croissance élevé de notre chiffre d’affaires, en renforçant nos positions en
France et en Europe sur nos marchés principaux, et également, via une accélération de notre
recrutement, de nous développer à l’international, afin de devenir la référence sur le marché mondial
du monitoring par fibre optique répartie d’ici à 5 ans. »

Un marché adressé en forte croissance
Avec un marché global pour les Capteurs à Fibre Optique (CFO) d’environ 1,3 Md$ en 2017 et estimé
à 2.3 Md$ en 2021 (source Corning Inc.), le marché va fortement se développer et évoluer. FEBUS
OPTICS entend bien se positionner en acteur majeur de ce marché, d’autant que le volume de
construction de pipelines (dont le monitoring est un des marchés principaux de FEBUS) est très
important avec 134 083 km de pipelines en construction ou planifié dans le monde en 2017 (source
P&GJ’s). La société se positionne avec une gamme de produits très riche, puisqu’elle adresse tous les
types de mesures possibles par fibre optique répartie avec notamment son FEBUS G1-R (DTS pour
Distributed Temperature Sensing et DSS pour Distributed Strain Sensing) et son FEBUS A1-R (DAS pour
Distributed Acoustic Sensing).
Le nouveau centre d’essais de FEBUS OPTICS sera pleinement opérationnel mi-2019 et permettra
d’accélérer la validation des solutions développées par la société dans des environnements réels. L’un
des objectifs est d’effectuer des démonstrations en conditions de terrain à ses clients.
Vincent Lanticq, Co-fondateur et Directeur Technique : Cette levée de fonds constitue un relais de
financement au soutien de partenaires nous accompagnant depuis les premiers mois de FEBUS OPTICS :
Total Développement Régional, Le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, Bpifrance, et le Crédit Agricole
Pyrénées Gascogne qui renforce son soutien à travers deux fonds d’investissements. L’implantation et
la création d’emplois aux niveaux local et national, ambitions chères à ces partenaires, font partie
intégrante de la stratégie de l’entreprise.
La société tient à remercier ADI Nouvelle-Aquitaine pour la qualité de son accompagnement dans cette
levée de fonds, et tout particulièrement Annabel DUBOIS, Chef de projet Financement de l’Innovation.

À propos de FEBUS OPTICS
Co-fondée en 2015 par Vincent Lanticq et Etienne Almoric, FEBUS OPTICS est une startup innovante
basée à Pau et spécialisée dans le développement et la fabrication de systèmes de mesures utilisant la
fibre optique répartie pour le monitoring d’intégrité des infrastructures et la sécurité périmétrique.
FEBUS a connu un développement rapide grâce au lancement de ses premiers produits dès sa première
année d’existence, ainsi que des ventes à des grands comptes durant cette même première année. La
société comptera une quinzaine d’employés fin 2018 et devrait plus que tripler son effectif d’ici à 2020
pour répondre à la demande internationale sur ses différents marchés.
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À propos des investisseurs
Pléiade Venture est une Société de Capital Risque Française. Elle investit sur le long terme, sans
horizon de sortie prédéterminé. Elle soutient les entreprises innovantes de tous secteurs, hors biotech.
Elle est financée par des entrepreneurs qui forts de leur expérience, désirent contribuer activement à
de nouveaux succès. Elle est animée par une équipe en liaison étroite avec une vingtaine
d’entrepreneurs contributifs.
www.pleiadeventure.com

Calao Finance est une société de gestion de capital investissement indépendante agréée par l'Autorité
des Marchés Financiers (FCPI, FIP, Conseil en investissement, FCPR/FPCI). Fondée et dirigée par Eric
Gaillat et Rodolphe Herbelin, la société réunit une équipe d’une vingtaine de professionnels de
l’investissement et d'experts sectoriels. Les fonds conseillés ou gérés par Calao Finance participent au
financement de près de 70 PME françaises, sur 2 grands univers thématiques : l’art de vivre, le digital
média et le luxe d’une part, les activités stratégiques et l'efficacité énergétique de l’autre. Calao
Finance a reçu le Prix MORNINGSTAR "Emerging Manager Best Practices" 2014 catégories actives
réelles/capital investissement.
www.calaofinance.com
Pyrénées Gascogne Développement est une filiale à 100% de la Caisse Régionale de Crédit Agricole
Pyrénées Gascogne, leader sur le marché des entreprises dans les départements du Gers, des Hautes
Pyrénées et des Pyrénées Atlantiques. Pyrénées Gascogne Développement investit au côté des chefs
d'entreprises de PME et d’Entreprises Innovantes de son territoire pour leur permettre de développer
leur activité.
Créé en 2018 par GSO CAPITAL, Grand Sud-Ouest INNOVATION est un nouveau fonds d’investissement
dédié au capital risque dans le sud-ouest. GSO INNOVATION a pour mission d’investir au capital de
jeunes sociétés innovantes (innovation technologique ou d’usage) ayant un fort potentiel de
développement et de création d’emplois sur son territoire. GSO INNOVATION est filiale des cinq caisses
régionales de Crédit Agricole du sud-ouest : Toulouse 31, Aquitaine, Nord Midi-Pyrénées, Pyrénées
Gascogne, et Charentes Périgord.
www.gsocapital.com

À propos d’ADI Nouvelle-Aquitaine
L’Agence de Développement et d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine est au service de toutes les
entreprises - startups / TPE / PME / ETI et des territoires qui composent la région.
En cohérence avec la politique du Conseil régional en faveur du développement économique, ADI
Nouvelle-Aquitaine porte au coeur de ses missions l’accompagnement aux projets d’innovation des
entreprises. L’Agence est aussi chargée de soutenir les filières et clusters, de booster l'attractivité du
territoire et l’implantation de nouvelles activités, et d’animer le réseau régional de l’innovation.
Forte de 80 collaborateurs (ingénieurs, docteurs, spécialistes sectoriels, juristes, marketeurs…), ADI
N-A est présente sur 7 sites : Bordeaux, Limoges, Poitiers, Angoulême, Bidart, La Rochelle, Pau.
www.adi-na.fr
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