
 
 
 
 
Communiqué de presse  
 
Eyesee boucle une levée de fonds de 1 million d’euros  
 
Grenoble, le 8 décembre 2022 - La startup Darwin Drones qui développe et commercialise la 
solution d’inventaire par drone Eyesee, vient de boucler une levée de fonds de 1 million d’euros 
et fait ainsi entrer à son capital le Groupe Idec via sa filiale d’investissement Team Invest 
Innovation, le Crédit Agricole Alpes Développement, ainsi que des business angels.  
 
Accélérer la commercialisation en France et en Europe 
La startup est désormais dotée des moyens nécessaires pour le déploiement commercial d’Eyesee 
auprès des sites logistiques & industriels en France et à l’international. Après avoir séduit des 
premiers clients tels que L’Oréal, Bayer, DB Schenker ou encore Leroy Logistique, qui ont adopté 
l’offre Eyesee dès son stade de prototype, Darwin Drones vise maintenant la mise en place d’un 
réseau de distributeurs et intégrateurs dans ses principaux marchés ciblés.  
 
« Cette levée de fonds, consécutive à une première validation marché, confirme la pertinence du 
positionnement d’Eyesee pour automatiser et fiabiliser les processus d’inventaires des sites 
industriels et logistiques. Nous sommes ravis d’accueillir de nouveaux actionnaires qui s’engagent 
à nos côtés. Cette levée nous permet d’aborder notre phase d’accélération et 
d’internationalisation avec sérénité et détermination. », commente Eric Pierrel, président de 
Darwin Drones. 
 
Une solution innovante « made in Grenoble » 
Eyesee est née en 2015 d’une collaboration grenobloise combinant l’ADN logistique d’Hardis 
Group et l’expertise drone industriel de Squadrone System. C’est donc tout naturellement que 
Darwin Drones a cherché à réunir des investisseurs actifs sur le bassin grenoblois qui se sont 
associés à ce premier tour de table, en particulier le Crédit Agricole Alpes Développement et 
Grenoble Angels. 
 
« Le projet Eyesee porté par la société Darwin Drones fait rayonner l’expertise technologique et 
commerciale Grenobloise à niveau national et commence son parcours international. Nous 
sommes ravis de pouvoir accompagner ce projet et surtout le management qui combine une 
capacité d’écoute avec une réactivité et un dynamisme notable », explique Rami Hassoun, 
investisseur en fonds propres chez Crédit Agricole Alpes Développement. 
 
« Pour nous, soutenir un tel projet signifie que nous croyons au fort potentiel de développement 
de la solution Eyesee dédiée aux inventaires au sein des sites logistiques à l’aide d’un drone 



autonome. Eyesee a été éprouvée depuis plus de 5 ans avec de nombreux clients déjà utilisateurs 
démontrant des résultats spectaculaires par rapport à l’utilisation de méthodes d’inventaire 
traditionnelles. Darwin Drones est déterminé à déployer à plus grande échelle en France et à 
l’international cette solution disruptive pour le secteur de la logistique lequel est toujours en 
recherche de solutions innovantes et fiables et permettant d’améliorer la productivité. Enfin, 
Eyesee a été créé et développé dans le bassin grenoblois par des experts en logistique et en 
ingénierie du drone, c’était important d’accompagner ce projet dans cette phase de lancement 
commercial. », explique Jean-Yves Costa, instructeur du dossier et investisseur chez Grenoble 
Angels. 
 
Des investisseurs apporteurs de synergies 
Le développement de partenariats étant un fort axe de croissance pour Darwin Drones, la récente 
levée de fonds constitue aussi une opportunité de créer des synergies. Ainsi, le Groupe Idec, un 
acteur majeur de l’immobilier qui intervient sur les métiers d’aménageur et promoteur, 
d’investisseur, de concepteur-constructeur clé en main et de créateur de solutions énergétiques, 
s’associe au projet Eyesee pour en accélérer l’accès au marché. 
 
« Notre prise de participation dans Eyesee est le fruit d’une réflexion globale sur la nécessité de 
proposer des outils favorisant le développement de l’industrie et de la logistique 4.0 », commente 
Patrice Lafargue, Président du Groupe Idec. « Nous sommes ravis de nous associer à l’équipe de 
Darwin Drones et ses autres actionnaires, pour développer ce projet qui combine une vision 
innovante et une approche pragmatique pour renforcer la digitalisation des plateformes 
logistiques. Nous avons un incroyable portefeuille de projets avec les quelques 700 000 m² 
d’entrepôts que nous réalisons chaque année et les près de 1 700 000 m² constructibles partout 
en France pour donner un formidable élan à cette solution innovante ».   
 
À propos de Darwin Drones  
 
Créée en 2021, Darwin Drones est spécialisée dans le développement et la commercialisation de 
solutions d’automatisation de la logistique industrielle, notamment par drone. Darwin Drones 
fournit également des prestations de services associées à cette activité. La société est dédiée à 
la commercialisation, au support et au développement logiciel de la solution Eyesee pour le 
marché logistique.  
 
www.eyesee-drone.com  
Contact presse : Nora NESSER – 06.43.53.64.01 – nora.nesser@eyesee-drone.com 
 
 
À propos de Crédit Agricole Alpes Développement 
 
C2AD est l'outil de capital investissement du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes et du Crédit 
Agricole des Savoie. Il participe à des opérations de capital risque, capital innovation, capital 
développement et capital transmission (startup PME ETI). C2AD gère 100 M€, investis dans 180 
sociétés. 
 
www.ca-alpes-developpement.fr/ 



Contact presse : Rami HASSOUN - Investisseur en Fonds Propres -  rami.hassoun@ca-alpes-
developpement.fr 
 
 
 
À propos de Groupe Idec 
 
Acteur majeur de l’immobilier réunissant plus d’une vingtaine de sociétés expertes dans leurs 
domaines, le Groupe Idec intervient en France et à l’international pour aménager, développer, 
financer, fournir des solutions énergétiques innovantes et concevoir et construire tous types de 
bâtiments. Il se positionne en acteur responsable de la transition énergétique et de la limitation 
de l’artificialisation des sols.  
 
L’entreprise aborde chaque nouvelle opération avec les collectivités pour revitaliser les territoires 
en créant de nouveaux espaces de vie et de travail. Cet engagement se traduit par une volonté 
de contribuer à la croissance verte des villes, des entreprises et des particuliers tout en se 
conjuguant avec les enjeux d’un développement économique, durable, cohérent et pragmatique. 
 

▪ 2000 Année de création 
▪ 487 Millions d’euros de CA en 2021 
▪ 550 collaborateurs en France + 700 dans le monde  
▪ 3 millions de m² certifiés  
▪ + 1 000 Ha aménagés ou en cours en France et à l’international  
▪ 260 000 000 d’euros d’actifs immobiliers 
▪ 700 000 m² construits chaque année  
▪ + de 20 parcs en France et à l’international  

 
Site web :  https://www.groupeidec.com/ 
Instagram :  https://www.instagram.com/groupe_idec/ 
Facebook :  https://www.facebook.com/groupeidec/ 
LinkedIn :  https://www.linkedin.com/company/1842659/ 
Twitter :  https://twitter.com/groupeidec 
YouTube :  https://www.youtube.com/user/webmastergrid 
 
Contact presse pour le Groupe Idec : Isabelle BIGOT - 06.16.06.91.23 – isabelle@calliope-
event.com 
 
À propos de Grenoble Angels 
  
Créée en 2005, Grenoble Angels est une association affiliée à France Angels, la fédération 
nationale des Business Angels. Grenoble Angels fédère une centaine d’investisseurs de proximité 
sur l’ensemble du département isérois, qui accompagnent et financent les start-up et les 
entreprises innovantes dans leur phase d’amorçage. 
 
Forte d’une quinzaine d’années d’activité et de plus de 200 projets financés, Grenoble Angels 
s’appuie sur son expérience et l’expertise de ses membres pour accompagner les entrepreneurs 
et les projets du territoire. 



 
La philosophie de Grenoble Angels s’appuie sur les 3 C : le triple apport des Business Angels en 
Capital, Compétences et Contacts. 
 
Depuis 2005 c’est : 

• + de 1 000 dossiers instruits 
• 250 entreprises financées 
• 25 millions d’euros investis par les Business Angels 
• 200 dossiers reçus par an 
• 10 levées de fonds accompagnées et financées par an 

 
Suivez notre actualité : 
Site web : https://www.grenoble-angels.com/  
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/grenobleangels  
Twitter : https://twitter.com/grenobleangels  
 
Contact presse : Jonathan COLLOMB - délégué général- 04 76 28 25 32 – contact@grenoble-
angels.com 
 
 
 


