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INNOV’ATM LÈVE 1.000.000 € POUR ACCÉLÉRER 
SON DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL 

Innov’ATM, jeune startup toulousaine spécialisée dans les systèmes d’optimisation de la 
gestion du trafic aérien,  vient de conclure une nouvelle levée de fonds d’1 million d’euros 
pour accompagner la diversification de ses activités dans le domaine porteur de la gestion 
des drones (solution UTM ) et continuer le renforcement de sa division systèmes 1

aéroportuaires en pleine expansion. 

Depuis ses débuts en 2014, les solutions innovantes de gestion du trafic aérien développées 
par la jeune pousse ont connu un réel succès dans le secteur de l’ATM , domaine qui englobe 2

les différents systèmes pour les contrôleurs aériens, permettant aux avions d’atterrir, de 
décoller, de circuler au sol et d’évoluer dans l’espace aérien en toute sécurité. L’UTM est un 
système qui vient compléter l’ATM, rendu nécessaire par l’augmentation des drones sur le 
marché et leur impact sur la gestion de l’espace aérien, il réunit les différents systèmes de 
sécurisation, de protection et de gestion de permission pour l’utilisation des drones. C’est un 
système qui regroupe les activités des contrôleurs aérien, des autorités locales, des aéroports 
et sites sensibles ainsi que des utilisateurs professionnels et amateurs et de tout autre partie 
concernée. 

Accompagnée par la BPI et son investisseur historique IRDI SORIDEC Gestion via son fonds 
d’amorçage, IRDInov, Innov’ATM a déjà séduit l’aviation civile Suisse (skyguide), l’aviation 
civile Française (DGAC) ainsi que le Groupe Aéroports de Paris (ADP). Au travers de la réussite 
des projets ATM et UTM sur l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, Innov’ATM a su démontrer 

 UAV Traffic Management - Gestion du trafic des drones1

 Air Traffic Management - Gestion du traffic aérien2
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l’efficacité de ses solutions, permettant au Groupe ADP d’en tirer les bénéfices sur ses 
plateformes aéroportuaires. 

C’est dans ce contexte que le Groupe ADP a souhaité soutenir le développement commercial 
de l’entreprise en pleine croissance dans son expansion à l’international et sa quête vers une 
optimisation toujours plus poussée de l’espace aérien, pour répondre aux enjeux de 
congestion des années à venir. 

« Il faut dès aujourd'hui anticiper la croissance du transport aérien, du point de vue des 
infrastructures d'accueil des passagers et de la gestion du trafic aérien. C'est un enjeu pour 
l'aéroport Paris-Charles de Gaulle qui pourrait accueillir 75 millions de passagers en 2020 
mais c'est aussi un sujet majeur pour les tarmacs du monde entier, tout comme la réduction 
des émissions polluantes. Cette levée de fonds décisive va permettre aux entrepreneurs 
d'accélérer leur croissance, leur expansion mondiale, et le développement de leurs produits 
avec le Groupe ADP sur notre réseau d'aéroports aussi bien en France qu'à l'international." a 
indiqué Edward Arkwright, Directeur général exécutif du Groupe ADP. 

IRDInov renouvelle sa confiance et se joint au Groupe ADP avec un nouvel investissement 
deux ans après son entrée au capital. Depuis 2016, IRDInov a vu la petite équipe s’élargir, 
grandir et affronter de nouveaux challenges en France mais aussi et surtout à l’international. 

“ Deux ans après notre 1ère intervention, nous sommes ravis d’accueillir à nos côtés le Groupe 
ADP qui vient ainsi confirmer le potentiel de développement d’Innov’ATM “ – Séverine 
Taillades – Directrice de Participations IRDI SORIDEC Gestion. 

Cet investissement permettra à Innov’ATM d’accentuer, non seulement ses activités de 
recherches pour améliorer l’usage de l’espace aérien, mais aussi sa conquête des 
opportunités émergentes dans l’ATM et l’UTM, à l’échelle internationale. 

“Cette levée de fonds va nous permettre de consolider et diversifier nos solutions innovantes 
basées sur l’introduction de l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique au service 
de la gestion d’un espace aérien en pleine mutation  . Jusqu’à récemment, l’objectif principal 
de la gestion du trafic aérien était d’assurer la sécurité, nous sommes à présent en mesure de 
maintenir ce même niveau de sécurité élevé et de proposer des outils axés sur l’optimisation 
et l’efficacité.” - Amine KARRAY, CEO Innov’ATM 

“L’entrée au capital du groupe ADP est pour nous la concrétisation d’une collaboration réussie 
sur des projets innovants. Cet acteur majeur dans la gestion aéroportuaire va nous permettre 
de renforcer notre collaboration et nous ouvrir de nouveaux marchés à l’international” - 
Stéphane BASCOBERT, Président Innov’ATM 
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Innov’ATM : 
Innov’ATM est une jeune startup Toulousaine créée en 2014, spécialisée dans le développement des solutions 
innovantes de gestion de l’espace aérien et des ressources aéroportuaires. Ces dernières permettent d’optimiser la 
gestion du trafic aérien (ATM - Air Traffic Management) et de faciliter et sécuriser l’insertion des drones dans 
l’espace aérien (UTM - UAV Traffic Management). En introduisant de l’intelligence artificielle et de l’agilité dans le 
domaine de l’ATM la startup en pleine croissance apporte des solutions innovantes avec sa suite de logiciels, 
SkyKeeper®. 
Pour plus d’informations : www.innov-atm.com 
Contact :  
Sheryn Daché – sheryn.dache@innov-atm.com 

Groupe ADP : 
Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, 
Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2017, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 101 millions de 
passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,3 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 127 
millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger par sa filiale ADP International. Bénéficiant d'une 
situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de 
développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les 
commerces et l'immobilier. En 2017, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 3 617 millions d'euros et le résultat 
net à 571 millions d'euros. 
Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290.  
RCS Bobigny 552 016 628. 
Pour plus d’informations : www.groupeadp.fr 
Contact :  
Lola Bourget, responsable pôle Médias et Réputation + 33 1 74 25 23 23 
Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs +33 1 74 25 70 64 - invest@adp.fr 

IRDI SORIDEC Gestion :  
IRDI SORIDEC Gestion accompagne en fonds propres les entreprises, basées dans le grand quart Sud-Ouest de la 
France, à tous les stades de leur développement (Amorçage, Capital Risque, Capital Développement / 
Transmission). Implantée à Toulouse, Montpellier et Bordeaux, elle gère plus de 300 m€ à travers plusieurs fonds 
dont IRDInov, un fonds d’amorçage technologique soutenu par le Fonds National d’Amorçage (FNA) - géré par 
Bpifrance Investissement - avec lequel elle a investi au sein d’InnovATM.  
Pour plus d’informations : www.irdisoridec.fr 
Contact : 
Séverine Taillades – severine.taillades@irdisoridec.fr   
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