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MELIES Business Angels vient d’investir dans la start-up HIoTee, spécialiste de 
l’Internet des Objets par satellite, aux côtés de Mines Alès Angels et de SOFILARO. 
Ce pool d’investisseurs permet à HIoTee de lever 225 K€ complétés par un prêt 
de Bpifrance et des subventions. La start-up dispose au total de 750 K€ pour 
commercialiser sa solution de connectivité.

Les membres des réseaux MELIES Business Angels et Mines Alès Angels ainsi que la 
société de capital investissement SOFILARO ont contribué à la levée de fonds de la start-
up montpelliéraine HIoTee, avec des participations respectives de 123, 52 et 50 K€. HIoTee 
bénéfice également du soutien de Bpifrance et de différents prix et subventions. Elle a 
réuni au total 750 K€ pour accélérer la commercialisation de sa solution d’IoT par satellite 
destinée aux entreprises intervenant dans des zones où les réseaux de communication 
sont absents ou déficients. « Au-delà de l’apport financier essentiel des Business Angels 
et de leur partenaire SOFILARO, je note l’adéquation entre nos valeurs d’entreprise et les 
leurs : passion, loyauté et confiance » témoigne le président d’HIoTee Karim Rami. « Nous 
avons bénéficé des conseils des chargés d’étude expérimentés de MELIES Business 
Angels tout au long du processus. Aujourd’hui, leur réseau s’ouvre à nous, tout comme 
celui des Angels de Mines Alès. »

HIoTee cible en priorité l’industrie minière
Créée en 2018, la jeune pousse HIotee a conçu une solution intégrée permettant la collecte 
de données, la géolocalisation et le contrôle à distance en temps réel et en totale autonomie 
d’énergie, quels que soient le lieu et le protocole utilisés. Son intelligence embarquée 
optimise in situ les datas afin de n’envoyer que l’information utile. Les relevés d’informations 
d’objets connectés sont transmis aux clients, notamment dans des zones non couvertes 
(en Afrique, Moyen-Orient, etc.). « Grâce à cette levée de fonds, nous allons accélérer 
notre commercialisation en ciblant en premier lieu l’industrie minière, précise Karim Rami. 
Notre solution est un atout majeur pour assurer la sécurité des travailleurs et du fret dans 
ce secteur d’activité. » Le dirigeant d’HIoTee a aussi pour objectif de développer l’avance 
technologique de la société et de recruter jusqu’en 2021 (il compte intégrer quatre nouveaux 
talents d’ici fin 2020). 

HIoTee est incubée par le Business Innovation Center de Montpellier et labellisée par la French 
Tech Seed et le BIC de l’Agence spatiale européenne. Elle est hébergée et soutenue depuis 
sa création par l’Institut d’Électronique et des Systèmes (Université de Montpellier/CNRS).

À propos de MELIES Business Angels

Depuis sa création à Montpellier en 2006, MELIES Business Angels a rassemblé plus de 280 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
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