
   
 
 
 

 

 
Marseille, le 15 mars 2021 

 

Smart Sailors se dote de près 1 million d’euros pour digitaliser la 
gestion des flottes maritimes 

 

Outil expert dans la gestion des tâches et la maintenance des flottes maritimes, la start-up Smart 

Sailors se dote de près d’1 million d’euros auprès de Région Sud Investissement, conseillé par 

Turenne Groupe, le groupe CMA CGM, Alumni Business Angels, Provence Angels, le family office 

Pgase et la société d’investissement québécoise Griffon Inc, afin d’accélérer le déploiement 

commercial de sa solution et de finaliser de nouveaux produits.   

 

Startup marseillaise, Smart Sailors a été créée en 2017 par deux frères, l’un officier de marine (Tangi 

Capitaine) et l’autre informaticien (Guireg Capitaine), dans le but de développer des outils digitaux 

répondant parfaitement au besoin de suivi de maintenance des petites flottes.  

 

Smart Sailors propose un logiciel simple à utiliser permettant d’avoir un suivi et un prévisionnel 

de la maintenance des navires. Sa solution, ultra ergonomique, s’adresse à la fois aux marins-pêcheurs 

et aux armateurs ayant des flottes réduites ou des bateaux de petite taille, un segment peu adressé par 

le marché et qui souhaite se digitaliser. En effet, ils ne bénéficient d’un suivi structuré et ne sont pas 

adressés par les principaux logiciels du marché. Les données récoltées peuvent ensuite être partagées 

avec l’ensemble de l’écosystème pour améliorer la connaissance de ses clients/partenaires/adhérents.  

Smart Sailors a ainsi développé plusieurs modules “clé en main” avec des données basées dans le cloud 

: des modules d’usage par bateau et qui sont renseignés par les marins, ainsi qu’un module de 

supervision pour les plus gros armateurs permettant de valoriser les données rentrées.  

 

Une amélioration du suivi de la maintenance des navires au service de la sécurité 

Smart Sailors souhaite ainsi, grâce à ses outils numériques, aider les armateurs à réduire leurs coûts 

d’entretien et d’assurances, et à réduire les risques d’avaries aux conséquences humaines et 

environnementales. 

 

Deux ans après son lancement, Smart Sailors a démontré l’intérêt de ses solutions en couvrant près de 

400 bateaux et près de 40 clients malgré le contexte sanitaire lié à la pandémie de COVID-19. Elle 

démarre également une activité d’export puisqu’elle vient de créer une filiale au Canada pour s’adresser 

au marché québécois. Avec la volonté de l’écosystème maritime de digitaliser le secteur, valoriser les 

données et améliorer la sécurité des marins, ainsi que l’arrivée d’une nouvelle génération de marins, 

Smart Sailors souhaite profiter de ces opportunités pour devenir à terme une référence mondiale des 

solutions digitales de gestion de flotte maritime.  

 

La société a ainsi levé près d’ 1 million d’euros auprès de Région Sud Investissement, conseillé par 

Turenne Groupe, le Groupe CMA CGM via CMA CGM Ventures, son fonds d’investissement dédié aux 

technologies innovantes,, Alumni Business Angels, Provence Angels, le family office Pgase (famille Gasly) 



   
 
 
 

 

et la société d’Investissement et d’Innovation québécoise Griffon Inc. Ce tour de table va permettre à la 

société d’accélérer commercialement avec la mise en place d’une équipe dédiée et de finaliser les 

nouveaux produits qui lui serviront de levier de croissance et d’assoir une position de référence en 

Europe 

 

 

Tangi CAPITAINE et Guireg CAPITAINE, Fondateurs-Dirigeants, SMART SAILORS, se félicitent : 

« Après plusieurs années d’existence, nous avons développé des logiciels qui sont adoptés et appréciés 

par les marins du monde entier. Le secteur maritime est aujourd’hui en pleine mutation, et les 

propriétaires et opérateurs de navires souhaitent s’équiper en logiciels pour optimiser leurs coûts. 

Cette levée de fonds va clairement nous permettre d’accélérer notre croissance à l’international et 

d’améliorer nos solutions pour rester au plus près des besoins du marin. » 

  

 

 

 

 
Liste Intervenants : 

Conseil Juridique Société : EY Ventury (Elodie Cesaro et Manon Revest) 

Conseil Juridique Investisseurs : BBLM (Myriam Cuvellier) 

CMA CGM Ventures : Nicolas Reynard et Maxime Rovere 

Région Sud Investissement : Pierre Joubert conseillé par Turenne groupe (Alex Gerbaud et Maxime Brouchon) 

Provence Angels : Arnaud Martin, Patrick Allibert et Carole Florisoone 

Alumni Business Angels : Michel Vacher et Thomas Sala 

Pgase : Paul Gasly 

Griffon Inc : Stéphane Pipon et Sylvie Boulanger 

 

 
CONTACTS PRESSE  

SMART SAILORS 
contact@smartsailors.net 
 
REGION SUD INVESTISSEMENT 
Pierre JOUBERT 
p.joubert@regionsudinvestissement.com  
 
TURENNE GROUPE 
Josepha MONTANA 
jmontana@turennecapital.com   
01 53 43 03 00 | 06 01 21 21 49 
 
ALUMNI BUSINESS ANGELS 
Michel VACHER (Président)  
contact@alumni-ba.com 
06 20 96 22 81 
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À PROPOS DE REGION SUD INVESTISSEMENT 

Région Sud Investissement est la société d’investissement régionale créée en 2010 par la Région Sud pour soutenir 
l’émergence et le développement des entreprises de croissance. Région Sud Investissement, dotée de 134 M€, 
bénéficie du soutien de l’Europe au travers du fonds FEDER à hauteur de 42% de ses capacités. Région Sud 
Investissement est conseillée par Turenne Groupe pour la gestion de ses participations. 
Contact : Pierre Joubert – p.joubert@regionsudinvestissement.com  

 
 

 
À PROPOS DE CMA CGM 

Le Groupe CMA CGM, dirigé par Rodolphe Saadé, est un leader mondial du transport maritime et de la logistique.  
Ses 566 navires desservent plus de 420 ports dans le monde, sur les 5 continents. En 2020, ils ont transporté près 
de 21 millions de conteneurs EVP (Équivalent Vingt Pieds). CEVA Logistics, acteur mondial de la logistique, 
transporte chaque année 400 000 tonnes de fret aérien et 2,8 millions de tonnes de fret terrestre. 
CMA CGM innove constamment pour proposer à ses clients de nouvelles solutions maritimes, terrestres et 
logistiques. 
Présent sur l’ensemble des continents et dans 160 pays via son réseau de 755 bureaux et 750 entrepôts, le groupe 
emploie plus de 110 000 personnes dans le monde et 2 400 à Marseille où est situé son siège social 
 
Retrouvez le Groupe CMA CGM sur 

         

 
À PROPOS DE Alumni Business Angels 

Créée en 2008 à Aix en Provence, Alumni Business Angels est une association d’hommes et femmes, chefs 
d’entreprise, cadres dirigeants, professions libérales, autodidactes ou diplômés des grandes écoles qui, 
collectivement, investissent leur argent personnel, leurs compétences et leur temps pour contribuer au 
développement des jeunes entreprises innovantes de la région  Sud Provence Alpes Côte d’Azur.  
Alumni Business Angels est membre de la Fédération France Angels qui fédère environ 80 réseaux sur le 
territoire français. 

 
À PROPOS DE Provence Angels 

Acteur Majeur Régional du Financement en Amorçage, Provence Business Angels est un réseau associatif 

membre de France Angels classé parmi le top 3. Le réseau fédère 90 Business Angels qui investissent 

individuellement et accompagnent des startups en démarrage ou en développement. Réseau dynamique et 

ouvert, PBA encourage les chefs d’entreprises ou managers de la région Sud à participer à des aventures 

entrepreneuriales et jouer un rôle actif dans le développement d’entreprises innovantes. Plus d’informations sur 

:www.provenceangels.com 
 

À PROPOS DE EY Ventury Avocats 

 
EY VENTURY Avocats, cabinet spécialisé en droit des affaires et le droit de l’innovation. Il accompagne les 
entreprises innovantes dans toutes leurs étapes clés : 
Droit des affaires et stratégie de financement (création, pactes d’associés, management packages, levée de 
fonds, etc.) ; 
Propriété intellectuelle (stratégie de marque, stratégie de brevets, données personnelles, sécurisation des actifs 
incorporels, etc.) ; 
Contrats (transferts de technologies, partenariats R&D, partenariats commerciaux, distribution, etc.) ; 
Droit social et contentieux. 

mailto:p.joubert@regionsudinvestissement.com
https://twitter.com/cmacgm
https://www.linkedin.com/company/cma-cgm
https://www.facebook.com/cmacgm
http://instagram.com/cmacgm/
https://www.youtube.com/channel/UCAMAVVaqikbzeE3znzw6lVQ

