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Pass French Tech :
les pépites lyonnaises ENOPTEA, SENTRYO et OBIZ
lauréates de la promotion 2017-2018

L’écosystème de la Métropole Lyon French Tech s’enrichit de trois pépites, nouvelles lauréates du programme national
d’accompagnement des entreprises en hypercroissance. ENOPTEA, SENTRYO et OBIZ rejoignent ainsi NAVYA et
WOONOZ, les deux premières lauréates lyonnaises de la promotion 2017-2018, et portent à ce jour à 5 le nombre
d’entreprises lauréates pour cette nouvelle promotion. Pour rappel, la promotion 2016-2017 du Pass French Tech
comptait 8 lauréats lyonnais, parmi 87 entreprises lauréates issues des secteurs du Numérique, de l’Industrie et de la
Santé.

ENOPTEA
ENOPTEA, expert en optimisation des budgets d’électricité et de gaz, propose une solution SaaS
à destination des clients professionnels multisites. Elle permet d’automatiser la collecte, la
gestion et l’optimisation des factures quel que soit le fournisseur. Avec un véritable outil de veille
des marchés elle permet de négocier simplement ses contrats tout en réduisant ses coûts
administratifs et budgétaires jusqu'à 20%.
Cette scale-up, fondée par deux jeunes entrepreneurs ambitieux, se caractérise par une forte
croissance de son chiffre d’affaires (+ 100%) liée au succès qu’elle rencontre auprès de
centaines de clients. L’entreprise est rentable depuis sa création, en 2014, et se constitue
aujourd’hui d’une équipe de 11 personnes, l’Enopteam, dont 8 recrutées en 2017.
“A l’heure d’une profonde mutation des marchés de l’énergie et de la multiplication des offres,
l’obtention du Pass French Tech nous permet de nous démarquer comme un acteur stable,
expert et de confiance, afin de devenir incontournable auprès de nos clients, partenaires et futurs
investisseurs.”
Gildas et Yann Dolbeau, Co-Fondateurs d’ENOPTEA.

SENTRYO
Après une première levée de fonds qui lui avait permis, un an après sa création en 2014, de
finaliser et de commercialiser sa solution ICS CyberVision, SENTRYO s’est imposée comme
pionnière de la cybersécurité de l’Internet Industriel. La jeune pousse intervient auprès des
infrastructures industrielles auxquelles sa solution assure disponibilité, résilience et sécurité de
leurs systèmes, tout en luttant contre les cyberattaques.
En 2017, l’entreprise a triplé son chiffre d’affaires et noué des partenariats avec de grands
acteurs de l’industrie, comme Schneider Electric ou Vinci Energie, mais aussi avec des acteurs
de l’IT, tels Cisco. Aujourd’hui, la société compte 25 collaborateurs. Elle est présente en France,
en Allemagne et aux Etats-Unis. En 2018, SENTRYO réalisera sa deuxième levée de fonds avec
l’ambition de poursuivre sa stratégie de partenariat et son développement à l’international. Son
objectif : devenir la référence européenne de la cybersécurité des systèmes industriels.
“Le Pass French Tech représente pour SENTRYO la garantie d’être soutenue et accélérée à
l’international. C’est également faire partie de l'Équipe de France de la Deep Tech”
Laurent Hausermann et Thierry Rouquet, Co-fondateurs.

OBIZ
Triple lauréat consécutif du Deloitte Fast 500 Européen et N°1 des secteurs internet / média /
technologie du Fast 50 France, OBIZ se positionne comme un acteur innovant et socialement
responsable, qui propose des solutions de marketing relationnel éthique. La scale-up développe
pour les entreprises - grands comptes essentiellement - des solutions digitales de marketing
relationnel (programmes de fidélisation, de conquête et connaissance client).
Clôturant l’année 2017 avec un chiffre d’affaires de plus de 3,5 M€ (vs 1,8 M€ en 2016), OBIZ
recrute et agrandit son équipe, à des postes de développeurs, notamment.
OBIZ est déjà lauréate du Pass French Tech, dans le cadre de la promotion 2015-2016. Avec
cette relabellisation, elle intègre le cercle restreint des doubles lauréats Pass French Tech.
Brice Chambard, Fondateur et CEO d’OBIZ témoigne : “ Le Pass French Tech nous a permis
d’avoir des relations privilégiées avec les différents acteurs pouvant contribuer à notre
croissance. Au-delà de la reconnaissance de notre savoir-faire, cela nous a concrètement aidé à
doper notre activité. Nous attendons du renouvellement un soutien pour continuer à poursuivre
notre développement à l’international : nous venons d’obtenir un “seal of excellence” de la part de
la commission européenne et nous comptons sur le Pass French Tech pour booster notre
croissance à l’international.”

“Ces trois nouveaux lauréats confortent le fait qu’un nombre croissant d’entreprises sont en
hypercroissance à Lyon : à ce stade de l’année, avec Navya et Woonoz, nous comptons déjà 5
lauréats sur cette promotion qui a débuté en juillet 2017 (contre 2 à la même période l’an dernier
avec Nexenture et Skilvioo).
Voir OBIZ obtenir une 2ème étoile Pass French Tech, aux côtés d’Attestation Légale et d’Ubi
Transports, respectivement triple et double lauréats, témoigne du fait que, sur notre territoire,
l’hypercroissance et ses effets positifs sur notre économie locale savent s’inscrire dans la durée.
Aussi, l’intégration d’ENOPTEA et SENTRYO dans cette promotion confirme le fait que les
entreprises à fort potentiel qui se déploient à Lyon font partie de secteurs porteurs - l’énergie et la
sécurité - dans lesquels Lyon se distingue déjà à travers les réseaux thématiques French Tech” Patrick Bertrand, Président de Lyon French Tech.

A propos de l’Association Lyon French Tech
Fondée le 20 mai 2015 par 16 piliers de l’écosystème numérique local (L’Aderly, l’Atelier des Médias, Axeleo, Boost In
Lyon, La Caisse des Dépôts et Consignations, Digital League, La Cuisine du Web, Entreprises et Numérique, La
Fondation pour l’Université de Lyon, L’EmLyon, Imaginove, La Métropole de Lyon, Orange, Pulsalys, Le Tuba,
L’Université de Lyon), l’association Lyon French Tech est la plateforme opérationnelle de fédération, communication et
promotion de l’écosystème numérique du territoire de la Métropole de Lyon. Ses missions :
●
●
●

Agir en guichet d’entrée qui oriente les porteurs de projets et startups vers l’ensemble de l’écosystème French
Tech local, national et international,
Faciliter le déploiement local des dispositifs French Tech (Bourse, Pass, Réseaux Thématiques, Ticket,
Diversité, Visa) en s’appuyant sur les piliers de l’écosystème local,
Impulser une dynamique de création de valeur autour des projets portés par les acteurs du territoire de la
Métropole de Lyon qui développent et soutiennent l’innovation par le numérique.
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