Communiqué de Presse

Sophia Antipolis, le 21 juin 2018 –
, start-up sophipolitaine, signe sa première levée de fonds
1
auprès de PACA Investissement , Créazur, Monsieur Nicholas Cournoyer et d’autres investisseurs privés.

La société ONHYS, créée en novembre 2015 à Biot Sophia Antipolis par Sébastien Paris, est spécialisée
dans l’édition de logiciels de simulation du comportement piéton.
Développée par des associés passionnés, avec Williams Jaozafy comme Ingénieur R&D et Jade Aureglia en
tant que Directrice Etudes, la société ONHYS propose des solutions de rupture en matière de sécurité et
de mobilité.
Avec des technologies de simulation couplant le Building Information Modeling (BIM) à l’Intelligence
Artificielle (IA), les solutions ONHYS permettent d’anticiper des situations dès l’étape projet. En
expérimentant, visualisant, et comparant différentes options organisationnelles et leur impact sur les
comportements des usagers, les décideurs peuvent prendre des décisions plus informées, plus sûres, et
mieux les communiquer à leurs collaborateurs comme au public. Les solutions ONHYS sont applicables à
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des projets de construction, réhabilitation, mais aussi à l’évènementiel, en intérieur (infrastructure)
comme en extérieur (ville).
Avec une offre complémentaire de services d’études, l’adoption des solutions ONHYS est facilitée pour un
grand nombre d’acteurs du tissu urbain, depuis les collectivités aux architectes, bureaux d’études,
promoteurs, opérateurs d’Etablissements Recevant du Public (ERP) et forces de sécurité.
Implantée sur deux sites, à Sophia Antipolis et à Monaco, la société ONHYS participe à plusieurs projets
innovants soutenus par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et BPI France. ONHYS a su tisser nombre
de partenariats avec des acteurs incontournables de la Smart City, PME comme grands groupes et
institutionnels, en France comme à l’international. Avec un transfert technologique INRIA, le soutien initial
de l’Incubateur PACA Est puis du Village by CA et de la Monaco Tech, en étant membre du pôle de
compétitivité SAFE, labélisée offreur de solutions Industrie du Futur par la CCI et Jeune Entreprise
Innovante, sélectionnée par UGAP pour son offre logicielle innovante, ONHYS affirme depuis deux ans sa
position d’acteur montant de la French Tech.
Cette levée de fonds permet à ONHYS d’assurer sa croissance afin de poursuivre son développement
technologique et commercial, en France comme à l’international. Toute l’équipe ONHYS est ravie
d’accueillir à ses côtés des investisseurs d’aussi grand calibre.

Marie Desportes, Directrice Associée de Turenne Capital, déclare : « Nous sommes ravis de participer à
cette entreprise ambitieuse. En effet, nous pensons que le marché est demandeur d’un tel outil disruptif et
nous sommes impressionnés par l'excellence de la technologie développée par ONHYS. De plus, c'est un
réel plaisir d'accompagner l'équipe dirigeante de cette entreprise avec qui nous avons des affinités
indéniables depuis le début de cette aventure commune. »

Norbert Faure, Chargé d’affaires Créazur, déclare : « Créazur s'intéresse aux problématiques du BIM et de
l’IA. Nous avons trouvé dans ONHYS une solution innovante parfaitement adaptée aux besoins
d'anticipation des comportements de mobilité humaine. Créazur est fier d’être rentré au capital d’ONHYS
à côté de PACA investissement et de la synergie avec le Village by CA Provence Côte d'Azur qui accélère
actuellement ONHYS. »

Nicholas Cournoyer, investisseur privé, déclare : « Il est très enthousiasmant d'être aux côtés d’ONHYS à
cette étape clef, pendant qu’elle développe son logiciel de simulation dynamique pour l'urbanisme. Les
domaines d’application du logiciel sont vastes, allant de la planification de la fréquentation d'un bâtiment
commercial à l’élaboration des systèmes de sécurité de grands stades. »
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A propos de PACA Investissement
PACA Investissement est le fonds de co-investissement régional créé en 2010 par la Région Provence Alpes
Côte d’Azur pour soutenir l’émergence et le développement des entreprises de croissance régionales.
Cette SAS, dotée de 80 M€, a bénéficié du soutien de l’Europe au travers du fonds FEDER (Fonds Européen
de Développement Régional) à hauteur de 50% de son capital. Depuis juillet 2011, ce fonds, dont la gestion
a été confiée à Turenne Capital, a déjà investi dans 68 entreprises régionales pour un montant total de 31
M€. http://www.pacainvestissement.com

A propos de Turenne Capital
Créée en 1999 et implantée à Paris, Lille, Lyon et Marseille, Turenne Capital, acteur majeur indépendant
du capital investissement, accompagne les chefs d’entreprise dans leurs opérations de croissance
(croissance interne, développement à l’international, acquisition) et dans le cadre d’opérations de
transmission de leur capital. Le groupe Turenne Capital gère plus de 500 millions d’euros dont 150 M€
pour compte de souscripteurs institutionnels au travers de différents fonds dont Turenne Investissement
coté sur Alternext et Paca Investissement.

A propos de Créazur
Créazur, filiale de Capital Innovation du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, intervient dans
l’investissement en fonds propres de jeunes entreprises innovantes à forts potentiels de croissance et de
créations d’emplois. Créazur s’engage aux côtés des dirigeants sur la base de valeurs partagées :
proximité, responsabilité et loyauté. Les capitaux investis sont issus des fonds propres de Créazur et n’ont,
à ce titre, aucune contrainte de temps privilégiant ainsi le rythme économique de l’entreprise. Investisseur
financier de long terme et actionnaire minoritaire, Créazur s’adapte au projet de chaque entreprise et
participe aux réflexions stratégiques ainsi qu’à leurs mises en œuvre, sans immixtion dans la gestion.

A propos de Nicholas Cournoyer
Nicholas Cournoyer a passé la majeure partie de sa carrière au sein de la Chase Manhattan Bank. Par la
suite, N. Cournoyer a travaillé dans les équipes de restructuration des dettes souveraine et d'entreprise
en Amérique Centrale et du Sud (1982-1985). En 1985, N. Cournoyer établit à New York son groupe de
négociation de créances sur les marchés émergents, et dirige un groupe similaire de 1986 à 1991 à
Londres. N. Cournoyer fonde Montpelier Asset Management en 1992 pour se concentrer sur les
investissements dans les marchés émergents et les actifs en difficulté. N. Cournoyer réside à Monaco où
il est Président Directeur Général de Montpelier Capital Advisors SAM (Monaco) ainsi que Managing
Partner de Montpelier Investment Management LLC à Londres.
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