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VINCI Energies lance INERBIZ,
un fonds d’investissement dédié à l’innovation
• Un fonds d’investissement managérial et financier en faveur de startups
innovantes
• Une première prise de participation au capital de HAL24K, startup spécialisée
dans le traitement des données au service de la ville intelligente
VINCI Energies crée INERBIZ, son fonds d’investissement managérial et financier dédié à
l’accompagnement et au financement de startups innovantes dans ses secteurs d’activités.
En lançant INERBIZ, VINCI Energies renforce son accélération dans le déploiement des nouvelles
technologies pour accompagner ses clients dans deux mutations majeures : la transformation digitale et
la transition énergétique. Les différents projets d’accompagnement porteront sur les thématiques de la
ville, des bâtiments, de l’industrie et de l’énergie du futur ou encore des réseaux intelligents.
Le Groupe entend développer des partenariats industriels et commerciaux « gagnants-gagnants » et de
long terme, en offrant à des startups un accompagnement managérial complet ainsi que des terrains
d’expérimentation et de prototypage de leurs innovations.
«Chacune de nos 1 600 entreprises est un lieu privilégié d’innovation. Elles ont l’agilité nécessaire pour détecter les
opportunités sur le terrain et mettre en place une démarche collaborative avec leurs partenaires, pour accélérer la
mise en œuvre d’offres de services innovantes au bénéfice de leurs clients. INERBIZ correspond pleinement à notre
modèle fondé sur l’entreprenariat et la mise en réseau des expertises. Il complète notre schéma de
développement, basé principalement sur l’acquisition d’entreprises matures.» déclare Yves Meignié,
Président-directeur général de VINCI Energies.
Les investissements se feront en phase initiale de développement, avec des modalités de prise de
participation adaptées à chaque situation. Enfin, les partenariats seront systématiquement portés par un
collaborateur mentor de VINCI Energies, et s’appuieront sur des perspectives commerciales clairement
identifiées.

Un premier partenariat avec HAL24K, startup spécialisée dans le traitement du big data dédié à
la ville intelligente
Une première prise de participation dans la startup néerlandaise HAL24K va permettre à VINCI Energies
de renforcer son expertise dans le domaine du big data. En retour, HAL24K pourra bénéficier d’un accès
à des marchés de grande ampleur.
Basée à San Francisco, Amsterdam et à Londres, HAL24K combine, traite et analyse une grande quantité
de données issues des sources les plus diverses, historiques, publiques et privées, en temps réel. Leur
solution tire parti de l’apprentissage machine (learning machine) et de l’intelligence artificielle pour
fournir des outils d’aide à la décision destinés aux décideurs des villes, des gouvernements et des
entreprises. HAL24K se base sur les toutes dernières avancées de la Silicon Valley en matière
d’algorithmes et d’analyse prédictive, auxquels elle associe les connaissances et l’expertise des
meilleures universités et instituts de recherche européens. Ses principaux travaux en cours concernent
la maintenance préventive des grandes infrastructures dans les villes intelligentes, la résolution des
problèmes de stationnement, l’optimisation des services de santé publique, les prévisions de circulation
à l’intérieur et autour des villes, et enfin, les possibilités de génération de revenus des villes et des
instances gouvernementales.
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