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À propos de MELIES Business Angels
Depuis sa création à Montpellier en 2006, MELIES Business Angels a rassemblé plus de 270 investisseurs 
individuels dans le but de financer et d’accompagner de jeunes entreprises régionales à fort potentiel de 
croissance. Ces sociétés peuvent solliciter le réseau pour des besoins en financement compris entre 
100 K€ et 1 M€. Labellisée par le ministère des PME/PMI et par iSource, l’association est membre de la 
fédération nationale France Angels. 
MELIES Business Angels est par ailleurs membre fondateur 
d’Occitanie Angels, avec Capitole Angels (Toulouse). Cette 
association loi 1901 créée fin 2016 fédère et représente les 
réseaux de business angels en Occitanie.

www.melies.fr •

MELIES Business Angels et SOFILARO investissent près de 200 K€ dans Odesyo, 
spécialiste des systèmes de contrôle qualité pour l’impression numérique couleur. 
Aux côtés d’un pool d’investisseurs, le réseau MBA et son partenaire permettent 
ainsi à la start-up montpelliéraine de boucler un financement de 880 K€.

Les business angels du réseau MELIES et la société de capital investissement SOFILARO 
viennent de contribuer de façon décisive à la levée de fonds de la start-up Odesyo, avec 
des participations respectives de 146 K€ et 50 K€. Avec les apports de Venise Invest, 
Kozinet et S. Hersen, le tour de table s’élève à 366 K€. Odesyo peut aussi compter sur le 
soutien de la région Occitanie, de Bpi France et sur différents prêts bancaires pour réunir 
au total 880 K€. Cette somme doit lui permettre d’une part de déployer sa solution Smijet 
sur les sites de production et chez les fabricants de machines d’impression en France et à 
l’international, d’autre part de renforcer son équipe de recherche et développement.

Odesyo maîtrise le coût d’une impression de qualité
Créée en 2017 par Dominique Martin et Philippe Copin, Odesyo développe le Smijet, 
solution de contrôle des nuances de couleur qui s’installe directement sur les machines 
d’impression. Smijet intègre un scanner breveté par l’entreprise et des algorithmes temps 
réels ; la solution contrôle 100% de la surface imprimée. Finis les rebuts excessifs dûs à une 
détection tardive des variations de couleur ! Enfin, grâce à la technologie Human Eye, qui 
repose sur l’intelligence artificielle, on ne rejette que les défauts visibles par l’œil humain, 
réduisant ainsi des coûts importants de sur-qualité. Incubée au BIC de Montpellier et à la 
SATT AxLR, la start-up vise les marchés de l’impression industrielle dans les domaines du 
textile, du packaging et de l’étiquette.

Capitaliser sur la performance 
« Nous entrons au capital d’un projet innovant qui apporte une performance inédite dans les 
systèmes de contrôle colorimétrique en production  » commente Gilles Roche, président de 
MELIES Business Angels. « De plus, en contribuant activement à la réduction des gaspillages, 
Odesyo participe aux objectifs sociétaux de réduction de l’impact environnemental. Outre les 
marchés de l’impression, de belles perspectives sont entrevues dans des domaines aussi divers 
que l’industrie automobile, la pharmacie ou l’agroalimentaire. » Benjamin Bessac, directeur 
d’investissements SOFILARO, souligne de son côté « la performance et l’ambition d’un système 
de contrôle qui procure à ses clients un réel gain de productivité tout en améliorant la qualité. 
L’intérêt marché et la pertinence de la solution ont longuement été analysés, puis confirmés par 
les chargés d’études de MELIES Business Angels, atouts précieux pour orienter notre décision. »
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