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Processus à l'international
1111en accélération appuyée

GEOSATIS. Swisscom et cinq investisseurs privés entrent dans le capital du concepteur de bracelets électroniques.
TIAGO PIRES

Geosatis renforce son actionna-
riat. Dans le cadre de la clôture
d'un deuxième Swisscom Chal-
lenge, la société active dans le dé-
veloppement de bracelets électro-
niques de surveillance a annoncé,
hier, l'entrée dans son capital de
l'opérateur Swisscom et de cinq
autres investisseurs privés. Le fi-
nancement total se monte à 1,6
million de francs. En raison d'une
clause de confidentialité, José De-
metrio, directeur général de Geo-
satis, ne fournit aucun nom des
investisseurs. Il signale unique-
ment leur profil: y compris Swiss-
com, deux entrepreneurs horlo-
gers jurassiens, un banquier privé
genevois, un industriel pharma-
ceutique évoluant dans la région
de Bâle et un family office ont dé-
cidé d'entrer. Les fondateurs en
place gardent la majorité. «Ce fi-
nancement permettra d'atteindre
rapidement la rentabilité et d'agir
proactivement sur le marché», a
souligné José Demetrio. Comme
le souligne le directeur général,
Swisscom bénéficiera de la colla-
boration avec Geosatis pour
développer son marché interna-
tional de cartes machines-to-ma-
chines présentes dans les bracelets
électroniques destinés à la réhabi-
litation de personnes incarcérées.
Avec ce nouvel investissement, la
société basée au Noirmont (Jura)
veut renforcer ses ressources hu-
maines dans le but de pérenniser
la recherche opérée depuis 2010.

JOSÉ DEMETRIO. La société
Geosatis est en négociation pour
un projet pilote avec San Francisco.
Comptant actuellement douze
employés, le créateur souhaite re-
cruter trois personnes supplémen-
taires. Avec ces nouvelles forces
vives, Geosatis pourra accélérer
son développement et son posi-
tionnement sectorielle en Suisse,
en Europe et à l'international. Au
niveau des projets dans un stade
avancé, la société mène d'inten-
ses discussions avec la ville de San
Francisco. «Les autorités du dé-
partement de la probation de la
ville veulent collaborer avec nous,
a précisé José Demetrio. Pour
l'heure, rien n'est encore signé,
mais nous avons de fortes chan-
ces de démarrer un projet pilote.»
Des contacts ont également été
noués avec six autres pays d'Amé-
rique du Sud, des régions de l'Est
européen et dans le golfe Persi-
que.
Si Geosatis enregistre une noto-
riéeé intéressante à l'étranger, la
société veut franchir un palier né-
cessaire en Suisse. En cause? L'om-
niprésence d'un concurrent étran-

ger freine quelque peu l'essor de
la société jurassienne au niveau
international. «Nous sommes
heureux de sentir le soutien des
autorités régionales dans l'évo-
lution de Geosatis. Pour devenir
une structure rentable, nous avons
besoin d'une hausse des appels
d'offres. J'espère que les acteurs
locaux continueront de nous sou-
tenir. Ainsi, nous pourrons mon-
trer le potentiel de notre produit»
Labellisée swissmade, Geosatis a
déjà séduit plusieurs autres pays
dont l'Afrique du Sud.
Pour rappel, la société développe
un bracelet électronique capable
de détecter ou de résister à toute
attaque majeure ainsi qu'a toute
tentative visant à atténuer son
fonctionnement. Les avantages
résident dans sa faculté à localiser
les personnes en dehors de leur
maison avec une forte précision,
en utilisant de positionnement
unique et autonome.
En juin de cette année, Geosatis a
remporté le prestigieux prix Vi-
gier d'une valeur de 100.000
francs. En juillet de l'année pas-
sée, la société s'est distinguée lors
de la troisième étape de Venture
kick en juillet 2013. Elle avait reçu
le soutien maximal, soit 130.000
francs. Elle a également conclu un
important contrat de 2,8 millions
de dollars avec l'engagement de
livrer de 20.000 bracelets d'ici
2020.
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«Nous SOMMES HEUREUX DE SENTIR LE SOUTIEN
DES AUTORITÉS LOCALES DANS L'ÉVOLUTION DE

GEOSATIS. J'ESPÈRE QUE LES ACTEURS RÉGIONAUX

CONTINUERONT DE NOUS SOUTENIR.»


