QOS Energy, l’éditeur logiciel spécialiste des énergies renouvelables, lève 3
millions d'euros
Nantes, le Mardi 17 janvier. A la croisée des univers du cloud computing, de l'Internet des objets et des énergies
renouvelables, l’éditeur logiciel QOS Energy connaît actuellement une forte croissance tant en France qu’à l’International.
Deux sociétés de gestion de fonds indépendantes, ETF Partners et GO CAPITAL, viennent de prendre une participation au
capital de QOS Energy afin de lui donner les moyens d'accélérer le développement de son offre logicielle - incluant
notamment des applications dédiées à l’équilibrage des réseaux énergétiques et au stockage - et de soutenir son expansion
internationale.
Créé en 2010, l’éditeur logiciel indépendant s'est rapidement imposé en Europe, en Amérique du Nord et en Inde, en fidélisant des
clients parmi les plus importants producteurs d'énergie, sociétés d’exploitation-maintenance et gestionnaires d’actifs du secteur des
énergies renouvelables. Des acteurs de taille internationale, tels que NEOEN, CONERGY Services ou SOLV, ont choisi l’offre de
data intelligence de QOS Energy afin de tirer le meilleur parti de leurs données énergétiques.
La solution logicielle Qantum®, plateforme cloud de gestion énergétique développée par QOS Energy, collecte des données sur des
millions de capteurs et de systèmes installés sur des centrales solaires, fermes éoliennes, unités de méthanisation, barrages
hydroélectriques ou centrales hybrides. Transformées par des outils analytiques et des algorithmes puissants, ces données
permettent d'améliorer considérablement les processus d’exploitation-maintenance et les rendements financiers de portefeuilles
composés d’une grande disparité d’installations et de systèmes.
Dans ce contexte, l'un des principaux facteurs de réussite de QOS Energy est la capacité à fournir, de manière flexible et unifiée au
sein d’une plateforme multi-énergies, toutes les analyses, tableaux de bord, alertes et indicateurs de performance essentiels aux
producteurs d’énergie qui poursuivent souvent des stratégies de croissance, d'acquisition ou de diversification au niveau mondial.
« Afin que nos clients puissent exploiter toute la valeur de leurs investissements et respecter leurs engagements, ils doivent
donner du sens et une véritable intelligence à une volumétrie de données extrêmement importante provenant d’actifs hétérogènes.
En utilisant les dernières techniques de science des données, notamment l’apprentissage statistique, nous transformons cet
ensemble de données brutes en outils décisionnels puissants. Cette levée de fonds vise deux objectifs principaux : d’une part
accélérer l’industrialisation des processus de gestion des données pour répondre aux exigences de performance technique et
financière de nos clients, et d’autre part accroître notre présence à leur coté sur les marchés les plus actifs.
Nous avons été convaincus par l’expérience et l’expertise d’ETF Partners et de GO CAPITAL dans les secteurs des
technologies durables et des technologies de l'information. Leur indépendance par rapport aux donneurs d’ordres, opérateurs et
fournisseurs de systèmes est essentielle pour préserver nos valeurs d'innovation, de transparence et d'impartialité. Tout aussi
important, ils partagent notre vision et notre ambition de devenir un contributeur majeur pour l’intégration massive des énergies
renouvelables dans les réseaux énergétiques. » explique Franck Le Breton, CEO de QOS Energy.
Pour Fabrice Bienfait, directeur associé d’ETF Partners - investisseur paneuropéen positionné sur l’innovation et le développement
durable : « Le développement inexorable des énergies renouvelables dans le monde crée un véritable défi pour garantir une
performance de très haut niveau sur la durée pour ces énergies intégrées au sein des réseaux énergétiques. La donnée joue un rôle
de premier plan dans cette révolution en marche. QOS Energy, grâce à sa solution innovante Qantum®, a réalisé une percée majeure
sur le marché auprès des producteurs d’énergie et les gestionnaires d'actifs. »
Jérôme Gueret, directeur d’investissement et associé chez GO CAPITAL qui investit pour la seconde fois au capital de
l’entreprise, déclare : « GO Capital accompagne le développement de la société QOS Energy depuis 2014 et nous sommes très
fiers de soutenir à nouveau ce projet de croissance ambitieux soutenu par une équipe d’un très grand professionnalisme. QOS
Energy dispose des atouts nécessaires pour devenir l’un des acteurs de référence mondiaux dans la gestion des installations
de production d’énergie renouvelable. »
À propos de QOS Energy
Editeur logiciel spécialisé dans les systèmes d'information du secteur de l'énergie, QOS Energy développe Qantum®, une plateforme
web de gestion énergétique dédiée aux installations renouvelables et aux réseaux intelligents. Qantum® permet d’augmenter la
production d'énergie, de rationaliser les processus d'exploitation-maintenance et de sécuriser le retour sur investissement de plus
de 4 000 installations énergétiques dans le monde, dont 3,5 GW d'énergie renouvelable. QOS Energy est présent en Europe, en
Amérique du Nord et en Asie.
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À propos d’ETF Partners
ETF Partners investit à travers l’Europe dans des sociétés innovantes en forte croissance dont les produits et services ont un impact
positif sur l’environnement. Notre équipe possède une longue expérience d’accompagnement des entrepreneurs et des sociétés
dans leur développement. Nos fonds proviennent d'investisseurs institutionnels, de grands groupes internationaux et de family
offices.
Nous créons de la valeur en investissant dans des entreprises technologiques qui font la différence, nous appelons cela «
Sustainability through Innovation »*. Pour plus d'informations sur le point de vue d’ETF Partners, lisez nos dernières notes aux
investisseurs.
Environmental Technologies Fund 2 L.P. bénéficie du soutien de l’Union Européenne au travers du « Programme-cadre pour la
compétitivité et l'innovation (CIP) ».
Plus d’information :

etfpartners.capital/
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*Durabilité par l’innovation
A propos de GO CAPITAL
GO CAPITAL est une société de capital-risque gérant plus de 120 M€ et intervenant principalement dans des sociétés innovantes,
fortement technologiques, basées dans l’Ouest de la France.
Le fonds OUEST VENTURES II, qui réinvestit au capital de QOS Energy, réunit Bpifrance, les Régions Bretagne et Pays de la Loire,
des partenaires bancaires (Crédit Mutuel Arkea, Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, Banques Populaires de L’Ouest et
Atlantique, les Caisses Bretonnes du Crédit Agricole et Crédit Mutuel CIC) et des investisseurs individuels. GO CAPITAL, au travers
de ses 8 fonds, détient des participations dans près d’une quarantaine de sociétés dans les domaines du Digital, des Greentechs et
des Biotechs.
Plus d’information : www.gocapital.fr
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