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NEXELEC lève 2 M€ pour accélérer son développement 
 
Aix-en-provence, 16 avril 2018 - NEXELEC, acteur de référence sur le marché de la Qualité 
d’Air Intérieur (QAI), annonce la finalisation d’une levée de fonds de 2 millions d’euros 
auprès de Sigma Gestion, société indépendante spécialisée dans le capital investissement. 
 
Nexelec propose des solutions multi-capteurs tout-en-un et des algorithmes destinés à 
l’analyse de l’air au sein d’écosystèmes Smart Home et Smart Building. 
Avec cette première augmentation de capital, Nexelec franchit une nouvelle étape qui lui 
permettra d’accélérer sa croissance et de poursuivre ses investissements R&D pour 
maintenir son avance technologique. 
 
L’innovation continue a toujours été une priorité stratégique pour la société. 
La gamme de produits INSAFE n’a cessé d’évoluer et de s’étoffer pour répondre aux attentes 
des opérateurs immobiliers et des résidants. 
 
Cette augmentation de capital donne à Nexelec les moyens de continuer à enrichir son offre 
produits en capitalisant sur une expertise forte de plusieurs années d’expérience dans la 
maîtrise des capteurs complexes liés à la détection des fumées et des gaz. 
Par ailleurs, cette levée de fonds renforce les capacités de mobilisation de la société afin de 
saisir les opportunités d’un marché porteur. L’offre de Nexelec a déjà séduit de nombreux 
clients et grands donneurs d’ordre comme Bouygues Immobilier avec qui la société a signé 
un accord cadre qui prévoit d’intégrer les détecteurs INSAFE+ à sa solution connectée 
Flexom. 
 
Pour Guillaume Hemmerlé, directeur des participations chez Sigma Gestion, « Cette levée de 
fonds permet à Nexelec de sécuriser les accords avec les grands promoteurs tel que Bouygues 
Immobilier et d’envisager sereinement la deuxième phase de son développement ».  
 
Nexelec entend ainsi conforter sa position en tant qu’acteur majeur dans le domaine de la 
Qualité d’Air Intérieur en élargissant sa gamme de capteurs environnementaux et en 
poursuivant son développement à l’international. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
À propos de Nexelec 
 
Créée en 2009, NEXELEC conçoit, fabrique et distribue des 
solutions multi capteurs et des algorithmes destinés à l’analyse 
de l’air. La société est née de la volonté d’offrir des détecteurs 
premium design répondant aux plus hautes exigences qualité 
et à des prix parfaitement ajustés au marché. 
 
La nouvelle gamme de détecteurs INSAFE+ analysent et comparent en temps réel les 
mesures de température, humidité, fumée, monoxyde de carbone, particules fines, dioxyde 
de carbone à destination des écosystèmes Smart Home et Smart Building. 
Cette approche novatrice permet aux promoteurs immobiliers, bailleurs, copropriétés et 
collectivités de disposer de données fiables et à moindre coûts pour améliorer l’efficacité 
énergétique des bâtiments tout en garantissant la sécurité et le confort des occupants. 
 
 
 

À propos de Sigma Gestion 
 
Sigma Gestion, société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, met son 
expertise au service des investisseurs particuliers par le biais de holdings d'investissement, 
FIP, FCPI et FCPR. Elle gère près de 200 millions d'euros et a réalisé plus de 150 opérations 
au capital des PME françaises depuis 1993.  
Ciblant des sociétés à fort potentiel de croissance et couvrant tous les secteurs d’activité, 
Sigma Gestion accompagne chacune des phases clés de la vie de l’entreprise en investissant 
des tickets compris entre 0,5 et 3 M€.  www.sigmagestion.com 

 
 
 

Pour plus d’informations 
 

 
 

NEXELEC 

67, Cours Mirabeau 
13100 Aix en Provence 
Contact : Claire IOOSS 
Tél. : 04 42 93 89 19 
contact@nexelec.fr 

SIGMA GESTION 

99, Boulevard Malesherbes 
75008 Paris 

Contact : Karine ROZE 
Tél. : 06 78 76 63 86 

k.roze@sigmagestion.com 


