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Innovacom accompagne la levée de fonds d’Acklio,  

la start-up qui sécurise le marché des objets connectés  

    
Paris, le 26 novembre 2019 – technocom3, le dernier né des fonds d’investissement 

d’Innovacom, pionnier du capital-innovation en France, entre au capital d’Acklio, 

start-up spécialisée dans les solutions technologiques permettant le déploiement 

et la sécurisation des réseaux IoT.  

 

Spécialiste de l’accompagnement des start-ups early-stage et des innovations de rupture à 

forte dimension technologique, Innovacom annonce investir 1 million d’euros pour soutenir la 

société rennaise Acklio aux côtés de Starquest, d’un industriel français et de Crédit Agricole 

Ile-et-Vilaine Expansion sur une levée de fonds de 2 millions d’euros. 

 

Lancée en 2016, la start-up Acklio opère sur le marché des réseaux de télécommunication 

longue portée dits « LPWAN » (Low Power Wide Area Networks) permettant à des objets de 

communiquer sur des longues distances. La société définit et implémente un mécanisme 

standard permettant aux industriels développant de tels objets de s’affranchir des 

spécificités de chaque opérateur de réseau. Elle facilite ainsi grandement le déploiement 

et la sécurité des réseaux de l’internet des objets (IoT). 

 

Issue d’un laboratoire de l’IMT Atlantique reconnu pour son expertise dans les architectures 

de réseaux de télécommunciation, Acklio met en œuvre un savoir-faire unique en matière de 

protocoles de communication. 

 

Avec le soutien d’Innovacom, Acklio entend imposer sa technologie sur le marché IoT. 

À terme, Acklio poursuit comme objectif de voir la moitié des objets raccordés à des réseaux 

LPWAN embarquer sa technologie. À court-terme, Acklio entend accelerer le deploiement de 

ses produits, en initier la phase de commercialisation et assurer les recrutements nécessaires 

à la structuration de l’entreprise actuellement composée de 23 collaborateurs, dont 6 docteurs 

et 7 nationalités.  

 

« Acklio ramène les réseaux IoT dans la sphère de l’internet et ça pourrait changer beaucoup 

de choses ! Les technologies d’Acklio sont idéalement positionnées pour devenir un 

composant essentiel au déploiement et à la gestion des grands réseaux IoT (transport, 

smart cities, industries…) » selon Frédéric HUMBERT, Partner d’Innovacom.  

 

Acklio est lauréat du concours d’Innovation de Bpifrance 2019, du concours ILAB 2018 et a 

notamment été récompensé par le Prix « Best Telco Innovation » de Business France au MWC 

2018.  
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INNOVACOM  

 

Depuis 1988, Innovacom a investi près d’un milliard d’euros, accompagné plus de 300 startups du 

numérique, participé à plus de 20 introductions en bourse et réalisé 150 cessions industrielles.  

 

Innovacom a contribué à plusieurs succès récents dans des secteurs variés : véhicules électriques 

(G²mobility), ad tech (Videoplazza), imagerie médicale (Olea Medical), relation client numérique 

(Dimelo), connectivité dans les trains (21Net Ltd) ou composants pour smartphones avec la licorne 

Heptagon. 

 

Innovacom accompagne aujourd’hui des sociétés à fort potentiel comme Aryballe Technologies, 

CAILabs, Cozy Cloud, Exagan, Feeligreen, Intersec, Iten, Kolibree, MicroEJ, Matrixx Software,Robart 

Gmbh ou Scintil Photnics. 

 

Son association récente avec le Groupe Turenne, un des leaders indépendants du capital-

investissement en France, a donné naissance à une plateforme d’un milliard d’euros sous gestion. 

Présente à Paris et à Marseille, Innovacom est une société agréée par l’Autorité des Marchés 

Financiers. 

 

www.innovacom.com @innovacomvc 
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