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Roquefort-la Bédoule (13), 14 février 2023 - IADYS, start-up française spécialisée dans l’intelligence

artificielle et la robotique au service de l’environnement, installée à Roquefort-la Bédoule, près de Marseille,

a soufflé sa sixième bougie en septembre dernier. La récente livraison du 80ème robot est l’occasion de

revenir sur les moments phares de l’histoire de IADYS qui a débuté en 2016, avec Nicolas Carlési son

fondateur.

Passionné de la mer depuis l’enfance, Nicolas Carlési pratique régulièrement des activités nautiques et

subaquatiques telles que la voile et la plongée sous-marine. C’est lors de ces activités et notamment au

cours d’un voyage en Sicile, qu’il a été frappé par la quantité de déchets (filets, plastiques, bouteilles, etc.)

présents en mer. Face à ce constat, il décide d’agir en mettant ses connaissances à profit d’un projet à

grande échelle et s’entoure d’une équipe d’experts en robotique, électronique et mécatronique.

Il crée IADYS en septembre 2016, et très vite tout s’enchaîne, seulement deux ans plus tard, en 2018, le

premier Jellyfishbot trouve preneur auprès du port de Cassis. Ce robot extrêmement compact et robuste,

collecte de façon téléopérée les déchets flottants dans les ports. En agissant au plus proche des sources de

pollution, il permet d’éviter la dispersion des polluants dans les cours d’eau, les mers et les océans.
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Communiqué de
Presse

Mais l’idée originale évolue au fur et à mesure que le

Jellyfishbot rencontre son public. Pourquoi limiter la

nature des déchets collectés et pourquoi limiter son

usage uniquement aux ports et marinas ? L’offre

s’adapte, de nouveaux filets sont développés pour

permettre au robot de collecter non seulement les

macrodéchets et hydrocarbures, mais aussi les espèces

invasives telles que les lentilles d’eau, ou les

microparticules telles que les poussières de peinture,

jusqu’aux microplastiques !

Le Jellyfishbot s’adresse désormais à tous les opérateurs à la recherche de solutions de dépollution et

d’entretien de plans d’eau, en France et à l’international.

Et en effet, depuis sa création, IADYS n’a cessé de se développer à l’international. Avec cette stratégie

d’expansion payante, IADYS est fière d’avoir étendu son activité au-delà de ses frontières en Asie-Pacifique

(Chine, Inde, Japon, Taiwan, Singapour et Australie), Europe (Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Finlande,

Croatie, Suisse, Norvège, Portugal, Monaco, Pays-Bas et Grèce), en Tunisie, en Turquie, en Israël et plus

récemment aux Etats-Unis.

Le Jellyfishbot ramassant des macrodéchets
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Adopté aussi bien par des ports de plaisance comme ceux de Saint Tropez (France) ou Lisbonne (Portugal),

des ports de commerce comme Haropa Port (France), des chantiers navals comme celui de BAE Systems

(US), des sociétés privées spécialisées dans la collecte des déchets comme la Société Monégasque

d’Assainissement (Monaco), des sociétés de dépollution comme SERPOL ou le FOST - Total Energies (France),

des sociétés de travaux maritimes et de dragages comme VALGO (France), des industriels comme Dow

Chemical ou Poly-America (US) ou encore la station d’épuration de Chalon-sur-Saône, l’efficacité et la

fiabilité du Jellyfishbot ne sont plus à démontrer. Plus récemment, des instituts de recherche en France

comme celui de l'Université du Littoral Côte d'Opale, et à l’étranger (Université de Tunis) ont fait le choix de

s’équiper avec le Jellyfishbot pour mener leurs recherches sur les microplastiques. Enfin, plusieurs parcs

d'attractions et bases de loisirs ont commencé à s'équiper, comme par exemple l’aquarium de Tokyo

Yokohama Hakkeijima Sea Paradise, qui utilise le robot pour l’entretien de ses bassins, mais surtout comme

outil pédagogique pour sensibiliser le public à la préservation du littoral.

Nicolas Carlési, fondateur et PDG de la société s’exprime sur le

chemin parcouru ces six dernières années, « C'est une grande fierté

en tant que chef d'entreprise de pouvoir fêter la 6ème année de

IADYS et de voir le chemin parcouru. Ce qui n'était qu'une simple idée

il y a encore sept ans, est devenue une réalité qui prend chaque jour

un peu plus d'ampleur en France et s'exporte à présent dans le

monde. Ces six années n’ont pas été un long fleuve tranquille, nous

avons vécus de grands moments de joie, de victoire mais aussi

beaucoup d’autres de stress, d’abattement et parfois même de

désillusion. C’est un combat de chaque jour, mais nous voilà

célébrant notre quatre-vingtième robot déployé.

Voir l'équipe s’agrandir (nous sommes aujourd’hui 18), le réseau de distributeurs s'étendre, le Jellyfishbot

gagner en popularité, mériter la confiance de nos investisseurs et conquérir de nouveaux clients nous

galvanise tous. Et à mesure que nous recevons leurs retours, nous améliorons et ajustons notre offre, ce qui

nous donne un cap et nous encourage à poursuivre nos efforts pour proposer sans cesse le meilleur produit

possible. C’est avec confiance et détermination que je regarde l’avenir de IADYS, et il me tarde de vous

présenter nos prochaines innovations pour la préservation de l’environnement et de l’eau et célébrer notre

centième commande ! ». 

L’année 2021 a en effet ouvert un nouveau chapitre dans l’aventure de IADYS. La mise en service de

l’autonomie avec détection d’obstacles fixes marque un tournant majeur dans la collecte des déchets.

L’opérateur peut à présent laisser le Jellyfishbot naviguer, en toute autonomie, en évitant les obstacles sur

son chemin, dans une zone définie par points GPS directement sur la radiocommande et travailler lui-même

ailleurs. En juin 2021, une autre révolution s’est opérée, cette fois directement au sein de la start-up. Après

plusieurs mois de discussion et de travail intense, IADYS boucle sa première levée de fonds d’1,570 M€.

L’entreprise a ainsi pu renforcer ses équipes Commerciales, R&D et Marketing & Communication et compte à

présent dix-huit salariés.

Nicolas Carlési, CEO de IADYS



En temps réel la radiocommande du robot (open et smart) permet à l’opérateur de connaître et de surveiller

la profondeur du plan d’eau. L’équipe R&D a mis au point IADYS Monitoring Station, une plateforme web

destinée à l’exploitation approfondie de ces données collectées, qui donne ensuite accès à une cartographie

précise de la profondeur du plan d’eau. 

Cette technologie est possible grâce à l’intégration d’une sonde sur le robot, qui émet une onde acoustique

(un son) qui va se propager dans l’eau. C’est l’écho et le temps mis par le son à parcourir en aller-retour le

trajet surface-profondeur qui va permettre de déterminer la profondeur. A partir de ces données il est

possible de réaliser des cartes de navigation, de décider de l’aménagement du littoral, de la quantité de

sédiment à enlever ou encore d’identifier les déchets volumineux au fond de l'eau (trottinettes, cadis,

poubelles, etc.). Il est également possible d’ajouter des UACS sur le robot pour de la détection d’obstacles

sous-marins ou une caméra pour de l’exploration sous-marine.
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Et si 2021 a permis à IADYS de poursuivre activement

son développement et déployer le Jellyfishbot dans de

nouveaux territoires, l’année 2022 a été tout aussi

retentissante. Des discussions sont en cours avec des

distributeurs en Allemagne, au Moyen-Orient, en Afrique

du Nord, à Hong Kong, aux États-Unis ainsi qu’au

Canada. Côté innovation, IADYS a déployé cet automne

une nouvelle fonctionnalité de relevés bathymétriques.

Depuis fin 2022 IADYS propose le HARBO Ultra-rapid

boom en combinaison avec le Jellyfishbot. Ce

barrage a déploiement rapide s’associe

parfaitement avec la modularité et la rapidité de

mise en œuvre du Jellyfishbot pour permettre aux

opérateurs d’intervenir au plus vite en cas de

pollution d’hydrocarbures.

Le développement d'un kit de prélèvement d’eau qui permettra aux opérateurs de mesurer la qualité de

l’eau, température, salinité, concentration de cyanobactéries se profile pour le printemps 2023. Ces données

sont précieuses pour les structures accueillant du public dans leur plans d’eau ainsi que pour la préservation

de la faune et la flore aquatique. 

Le Jellyfishbot déployant le Harbo Boom

Vue d'un relevé bathymétrique de Cassis sur IMS
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Un écrémeur d’hydrocarbures rejoint également le

catalogue produits de IADYS. Il est destiné aux

sociétés de dépollution mais aussi aux services

d’intervention antipollution de l’état (militaires,

pompiers…) ainsi qu’aux sites industriels. Associé au

Jellyfishbot, il permet de collecter les hydrocarbures

sans utiliser de consommables (réduction des coûts

d’utilisation) et d’intervenir dans des zones étroites

et à faible tirant d’eau, le long des berges par

exemple.

Parmi les autres projets de développement de l'année on peut compter sur la mise en place d’un second

niveau d’autonomie avec détection d’obstacles mobiles cette fois-ci, ainsi que le lancement de la docking

station pour permettre au robot de se recharger sans avoir à sortir de l’eau.

Le Jellyfishbot et son écrémeur autonome



Un contexte environnemental alarmant

Chaque année, c’est près de 8 à 12 millions de tonnes de plastiques supplémentaires et 2,3 millions de tonnes
d’hydrocarbures qui finissent dans les mers et les océans. 

En 2017, il y avait déjà une tonne de plastiques pour cinq tonnes de poissons et, si rien n’est fait, il y aura plus de
plastiques que de poissons en 2050. À cela s’ajoutent les autres formes de pollutions qui souillent désormais nos
océans (hydrocarbures, métaux, algues vertes, etc.). De nombreuses mesures réglementaires ont été adoptées pour
éviter le rejet de déchets et de pollutions dans l’environnement, mais malgré ces mesures, les quantités rejetées
sont encore trop importantes. Entraînées par les pluies, les vents ou simplement rejetées par négligence, elles se
retrouvent dans les plans d’eau intérieurs, les cours d’eau puis les mers et les océans. 

Selon le programme des Nations Unies pour l’environnement, environ 80 % des pollutions marines sont d’origine
terrestre. Il est donc essentiel de concentrer les efforts de lutte contre les pollutions au plus proche de la source,
c’est-à-dire au niveau des plans d’eau industriels, des sites touristiques, des canaux et des ports. En effet, une fois
les déchets ou les substances polluantes dispersés en mer, il est quasiment impossible de les récupérer et de les
traiter. 

Une entreprise au service
de l'environnement et de
l'Homme
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Une prise de conscience de la fragilité de la mer

Passionné par la mer depuis l'enfance, Nicolas Carlési, fondateur et CEO de IADYS, pratique régulièrement des
activités nautiques et subaquatiques telles que la voile et la plongée sous-marine. C'est lors de ces activités et
notamment au cours d'un voyage qu'il a été frappé par la quantité de déchets présents dans l’eau. 

« Il y a quelques années, lors de mes vacances en Sicile, j’ai été confronté à la pollution marine : des amas de
déchets flottants en plastique, des bouteilles, des fragments, et aussi de nombreux filets de pêche… J’ai pris
conscience que je n’avais pas d’autre choix que d’ouvrir les yeux sur l’urgence de la situation ». 

Titulaire d’un doctorat en robotique, Nicolas Carlési décide de mettre ses compétences au service de la protection de
l’environnement marin. IADYS, pour Interactive Autonomous Dynamic Systems, est créée en septembre 2016.

L’entreprise se positionne à l’interface entre les activités humaines et les milieux aquatiques en proposant des
solutions visant à détecter et collecter les polluants avant qu’ils ne se retrouvent en haute mer. Cela ne signifie pas
pour autant que tous les clients de la société se trouvent en zones littorales.



IADYS, l’intelligence artificielle et la robotique au service de l’environnement

Jeune Entreprise Innovante, IADYS conçoit, développe et commercialise des innovations à la croisée de l'intelligence
artificielle et de la robotique. Fondée initialement à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône (13) IADYS est désormais
installée à Roquefort-la Bédoule (13). L'entreprise compte à présent dix-huit salariés.

Le projet Sea-neT, qui incarne la première gamme de produits de IADYS, se destine au marché de la dépollution
aquatique avec un ensemble de solutions matérielles et logicielles : véhicules marins, systèmes d’intelligence
embarquée… C’est dans ce cadre qu’est né le Jellyfishbot, un petit robot capable de collecter les déchets et les
hydrocarbures à la surface de l'eau. Avant son lancement, le nettoyage des plans d’eau s’effectuait le plus souvent
manuellement, au moyen de barques motorisées et d’épuisettes, ou avec des solutions mécanisées fixes, sous la
forme d’écrémeurs pour les hydrocarbures ou encore de pompes qui aspirent les déchets flottants.
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L'équipe de IADYS



Le  Jellyfishbot, robot
dépollueur des eaux
françaises et internationales
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Les caractéristiques du Jellyfishbot



Un robot capable de collecter déchets et hydrocarbures

Petit robot très maniable, le Jellyfishbot est capable de collecter les déchets et les hydrocarbures à la surface de
l'eau. Véritable couteau suisse, il s’équipe grâce à un système de glissières, d’un cadre et de filets aux mailles plus
ou moins petites (jusqu’à 7 tailles différentes), pour collecter au mieux les différents types de pollution. 

Il existe aujourd’hui des filets upcyclés, réutilisables ou jetables, à adapter en fonction des capacités de
revalorisation* des déchets collectés. Pour la collecte d’hydrocarbures, le Jellyfishbot est associé à des filets jetables
remplis d’absorbants d’hydrocarbures qui capturent, une fois dans l’eau, les nappes, huiles et résidus gras. Ce robot
est une solution efficace et flexible pour la dépollution de zones aquatiques plus ou moins étendues et/ou difficiles
d’accès, en particulier pour les zones abritées : installations industrielles, ports, marinas, chantiers navals, lacs,
canaux, mais aussi les golfs, bases de loisirs et les résidences hôtelières.

Avec près de quatre-vingt robots en exploitation, le Jellyfishbot a déjà séduit les ports de plaisance de Cassis,
Cannes, Saint-Tropez, la Métropole Aix-Marseille, Ajaccio, Calvi, La Turballe, Cherbourg, Barcelone, Lisbonne et celui
de Neuchâtel en Suisse. Il est en service dans des ports de commerce comme le grand Port Maritime du Havre, et
dans des chantiers navals comme les chantiers de L’Atlantique à Saint-Nazaire, le MB92 de La Ciotat ou BAE
Systems à San Diego aux Etats-Unis . 

«Ce qui nous a séduits dans cette solution, c’est qu’elle est innovante pour notre politique environnementale
ambitieuse. C’est une vraie réussite, car nous sommes la dernière étape avant l’océan. c’est simple d’utilisation. C’est
une solution efficace et flexible qui peut se faufiler dans les endroits les plus difficiles. C’est un nettoyeur
chirurgical». Natacha Massu, chef du service Environnement de Haropa Port - Le Havre.
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*La revalorisation des déchets consiste à réemployer, recycler ou toute autre action visant à obtenir, à partir des déchets, des matériaux

réutilisables ou de l'énergie. 

Natacha Massu de Haropo Port avec le Jellyfishbot



Le robot a également été adopté par des sociétés privées spécialisées dans la collecte des déchets comme la SMA
(Société Monégasque d’Assainissement) à Monaco, des sociétés de dépollution comme SERPOL ou le FOST - Total
Energies (France), des sociétés de travaux maritimes et de dragages comme VALGO (France), des industriels comme
Dow Chemical ou Poly-America (US) ou encore la station d’épuration de Chalon-sur-Saône, l’efficacité et la fiabilité
du Jellyfishbot ne sont plus à démontrer.

Récemment des instituts de recherche en France comme celui de l'Université du Littoral Côte d'Opale, et à l’étranger
(Université de Tunis) ont fait le choix de s’équiper avec le Jellyfishbot pour mener leurs recherches sur les
microplastiques. 
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L’entreprise a accéléré son développement international, en structurant un réseau de distribution déployé au
Royaume-Uni, en Espagne, en Grèce, en Turquie, en Israël en Chine, en Inde, au Japon, à Singapour, en Australie, à
Taiwan. 

Enfin, plusieurs parcs d'attractions et bases de loisirs ont
commencé à s'équiper, comme par exemple l’aquarium de
Tokyo Yokohama Hakkeijima Sea Paradise, qui utilise le
robot pour l’entretien de ses bassins, mais surtout comme
outil pédagogique pour sensibiliser le public à la
préservation du littoral. 
https://youtu.be/r2PcIy3D1Zg

Rencontre des distributeurs de Singapour, Australie et Grèce sur le stand de IADYS au
salon du METSTRADE Amsterdam en novembre 2022

Enfant pilotant le Jellyfishbot à l'aquarium de Tokyo

https://youtu.be/r2PcIy3D1Zg
https://youtu.be/r2PcIy3D1Zg


« Faisant partie du groupe P&D Marine, P&D Marine
Services s'est efforcé de créer une solution au problème
croissant des déchets sur nos plans d'eau, et une méthode
sûre et viable d'élimination du plastique ou d'autres
déchets. Notre objectif est de nettoyer les marinas, les
ports, les lacs, les rivières et les canaux de leurs déchets.
Nous avons saisi l'opportunité d'un partenariat avec IADYS,
qui va permettre à P&D Marine Services de proposer le
Jellyfishbot sur le marché britannique ». 
Neil Walker, Responsable développement groupe de P&D
Marine Services,  au Royaume-Uni.
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« Au nom de Anliatec, je souhaite remercier Nicolas et
toute l’équipe IADYS pour leur confiance. Nous sommes
très heureux de commencer cette nouvelle collaboration,
le Jellyfishbot est une technologie de pointe au service de
la lutte contre la pollution marine. Chez Anliatec nous
sommes convaincus qu’il est de notre responsabilité de
préserver et protéger l’environnement dans lequel nous
vivons. Taiwan, en tant que nation insulaire, a également
la responsabilité de faire sa part dans la conservation des
écosystèmes marins et déploie des efforts conséquents
pour réduire les déchets plastiques. Notre entreprise se
positionne elle-même dans cette lutte contre la pollution
plastique, et le Jellyfishbot conçu par IADYS va nous aider
dans notre mission. Je suis heureux de vous annoncer que
nous sommes d’ores et déjà en contact avec des marinas
et des ports commerciaux à Taiwan ». 
Cedric Jaeg, co-fondateur et CEO de Anliatec Technology,
Taiwan.

« J’ai découvert pour la première fois le Jellyfishbot au
salon du METSTRADE à Amsterdam en novembre 2019.
J’étais là pour rencontrer des fournisseurs maritimes et
je me suis immédiatement intéressé au Jellyfishbot.
Alors que le monde entier est à la recherche de solutions
pour résoudre la pollution maritime, ce produit m’a
semblé être la parfaite solution pour un usage portuaire
et fluvial, dans les marinas ou autres plans d’eau. Bien
entendu, le monde n’a pas changé après notre
discussion, mais nous avons décidé, nous Butchart
Marine Services de signer un contrat de distribution avec
IADYS pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Notre
première commande est arrivée en janvier dernier, et
nous avons déjà des clients qui s’y intéressent. Nous
sommes vraiment très enthousiastes à l’idée de
travailler avec le Jellyfishbot et l’équipe de IADYS ». 
Greg Butchart, CEO de Butchart Marine Services,
Australie.

Greg Butchart aux Sydney Water Days 2022

Le Jellyfishbot à Taiwan dans une centrale éléctrique

Le Jellyfishbot dans une Marina au UK



Un robot d'une grande facilité d'utilisation

Robot léger, le Jellyfishbot se caractérise par sa grande facilité d’utilisation. 
« La société Monégasque d’Assainissement a fait l’acquisition de ce robot afin d’entretenir le plan d’eau de baignade
de la plage du Larvotto fermé durant toute la saison par un filet anti-méduses » témoigne Marie Bérard, Directrice
adjointe Propreté Environnement de la Société monégasque d’assainissement. « Ce robot s’est substitué au scooter
des mers équipé de paniers latéraux avec les avantages suivants : moins de bruit, pas d’odeur, plus d'efficacité,
moins de risques pour les baigneurs et plus de sérénité pour les agents en charge du nettoyage du plan d’eau.
L’utilisation du robot s’avère facile, il est très maniable, le vidage des déchets est aisé et l’autonomie est
satisfaisante ».
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Compact, facilement manœuvrable et léger, le Jellyfishbot est extrêmement simple à transporter et à mettre en
œuvre. Il peut être manipulé par une seule personne et passe à travers tous types de portes. Il est capable de
tracter un filet contenant jusqu’à 80 litres de déchets et 30 litres d’hydrocarbures, et de couvrir une surface de
nettoyage de 1 000 m² par heure à une vitesse moyenne d’un nœud. Une fois plein, le filet s’extrait facilement puis
se remplace sans que le robot n’ait à sortir de l’eau. L’opérateur utilise simplement une gaffe pour retirer le cadre et
le filet. 

L’entretien est lui aussi simplifié, un rapide rinçage à l’eau claire est suffisant, et en cas de dépollution
d’hydrocarbures, des produits sans rinçage sont préconisés. Le Jellyfishbot peut fonctionner jusqu’à huit heures et
se recharge en seulement deux heures. Les batteries sont amovibles et peuvent être échangées facilement avec
d’autres batteries pour une utilisation du robot en continu si nécessaire.

Le Jellyfishbot à Monaco sur la plage du Larvotto



2021 : un robot 100 % autonome

La version téléopérée du Jellyfishbot est commercialisée depuis 2018. En janvier 2021, IADYS a franchi une nouvelle
étape avec une version autonome du robot, qui a été testée pendant plusieurs mois dans le Port de Cassis. 

« C’est une fonctionnalité qui suscite beaucoup d’engouement de la part de nos clients. C’est un véritable gain
d’efficacité pour les acquéreurs du Jellyfishbot car ils peuvent effectuer d’autres tâches pendant que le robot nettoie
le plan d’eau », explique Nicolas Carlési. 

Le principe est simple : il suffit de déterminer des points GPS qui forment la zone à nettoyer, directement sur l’écran
de la radiocommande. Une fois programmé, le robot se dirige automatiquement vers la zone à nettoyer et y reste,
en évitant les obstacles fixes sur son chemin. Pendant toute la durée de la mission, l’utilisateur a accès à distance à
la vidéo sur la radiocommande grâce à une caméra embarquée. L’opérateur peut ensuite reprendre la main sur le
robot pour nettoyer les zones difficiles (ex : au milieu des amarres des bateaux) ou le ramener au point de départ, où
il peut retirer et vider le filet. 

Cette version autonome ouvre la voie à de nouvelles applications tels que le nettoyage de bassins industriels ou de
chantiers navals qui nécessitent d'intervenir en continue des journées entières. L'autonomie rend aussi envisageable
la mise en œuvre de plusieurs robots pour nettoyer plus rapidement des zones étendues sans accroître la main
d’œuvre nécessaire. Les clients peuvent également ajouter des options comme la connectivité 5G, un gyrophare pour
alerter les personnes de son passage ou des accessoires comme différents types de filets dont un qui est à 100 %
upcyclé* ou un chariot de transport et de mise à l’eau pour améliorer les conditions de travail des personnels.
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2022 : Bathymétrie, nouveau système de collecte d'hydrocarbures

En temps réel la radiocommande du robot (open et smart) permet à l’opérateur de connaître et de surveiller la
profondeur du plan d’eau. L’équipe R&D a mis au point IADYS Monitoring Station, une plateforme web destinée à
l’exploitation approfondie de ces données collectées, qui donne ensuite accès à une cartographie précise de la
profondeur du plan d’eau. 

Cette technologie est possible grâce à l’intégration d’une sonde sur le robot, qui émet une onde acoustique (un son)
qui va se propager dans l’eau. C’est l’écho et le temps mis par le son à parcourir en aller-retour le trajet surface-
profondeur qui va permettre de déterminer la profondeur. A partir de ces données il est possible de réaliser des
cartes de navigation, de décider de l’aménagement du littoral, de la quantité de sédiment à enlever ou encore
d’identifier les déchets volumineux au fond de l'eau (trottinettes, cadis, poubelles, etc.). Il est également possible
d’ajouter des UACS sur le robot pour de la détection d’obstacles sous-marins ou une caméra pour de l’exploration
sous-marine.

Vue d'un relevé bathymétrique de Cassis sur IMS
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2023 : Focus lutte antipollution, mesure de la qualité de l’eau, autonomie et docking station

Un écrémeur d’hydrocarbures rejoint le catalogue

produits de IADYS. Il est destiné aux sociétés de

dépollution mais aussi aux services d’intervention

antipollution de l’état (militaires, pompiers…) ainsi

qu’aux sites industriels. Associé au Jellyfishbot, il

permet de collecter les hydrocarbures sans utiliser de

consommables (réduction des coûts d’utilisation) et

d’intervenir dans des zones étroites et à faible tirant

d’eau, le long des berges par exemple. 

2022 s’est achevée avec le partenariat de IADYS et

LAMOR pour proposer l’HARBO Ultra-rapid boom en

combinaison avec le Jellyfishbot. Ce barrage a

déploiement rapide s’associe parfaitement avec la

modularité et la rapidité de mise en œuvre du

Jellyfishbot pour permettre aux opérateurs

d’intervenir au plus vite en cas de pollution

d’hydrocarbures.

IADYS développe un kit de prélèvement d’eau qui permettra aux opérateurs de mesurer la qualité de l’eau,
température, salinité, concentration de cyanobactéries… Ces données sont précieuses pour les structures
accueillant du public dans leur plans d’eau ainsi que pour la préservation de la faune et la flore aquatique.

La mise en place d’un second niveau d’autonomie avec détection d’obstacles mobiles cette fois-ci, se profile
pour le 1 premier semestre ainsi qu’une docking station pour permettre au robot de se recharger sans avoir
à sortir de l’eau.

Avec ces innovations programmées, le carnet de commande de IADYS se remplit rapidement. 

Le Jellyfishbot déployant le Harbo Boom

Le Jellyfishbot et son écrémeur autonome



Des exemples 
probants
L’exemple du port de Cassis

Le Port de Cassis dans le Sud de la France est le partenaire de IADYS depuis le début de l’aventure du Jellyfishbot. 
« La capitainerie a fait l’acquisition, dès les premiers mois de l’année 2018, du Jellyfishbot. Nous l’utilisons deux fois
par semaine » explique Danielle Milion, maire de Cassis. « La société IADYS, basée à Roquefort-la Bédoule a pu faire
tous ses essais à Cassis. Nous sommes le premier port à avoir été équipé. Cassis est reconnue pour ses actions
environnementales. Nous sommes fiers d’être le partenaire historique du Jellyfishbot ».
 
La maire de cette ville côtière a été séduite par ce concept écologique, améliorant les conditions de travail des
employés de mairie tout en marquant son engagement pour l’environnement. Le Port avait des problèmes
d’accumulation de macro-déchets portés par le vent et le courant. Comme tous les ports, il y avait aussi une
problématique d’hydrocarbures due aux 400 anneaux qui constituent ce petit port. Les déchets s'accumulent
généralement entre les bateaux, sous les amarres et le long des quais et des pontons. Les employés collectaient les
déchets avec une simple épuisette et parfois avec un bateau pour atteindre des débris. Désormais, à chaque
passage, le robot collecte jusqu’à 30 litres de déchets, ce qui représente plus de 3 tonnes par an. Le Jellyfishbot est
venu renforcer la vision écologique de la ville qui organisait déjà des journées de nettoyage tout au long de l’année
avec des associations. 
C’est aussi à Cassis que IADYS a expérimenté la nouvelle fonctionnalité d’autonomie du robot.
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Le Jellyfishbot à Cassis



L’exemple du chantier naval MB92 de La Ciotat

Grâce aux diverses tailles de filets qui viennent se fixer sur le Jellyfishbot, les collectes ne se limitent pas
uniquement aux déchets communs et aux hydrocarbures, mais peuvent également englober les déchets industriels
comme les particules de peintures. C’est l’une des problématiques que rencontre le chantier naval MB92 à La Ciotat.
Le robot a été sollicité à différentes reprises au cours des dernières années, par les équipes du chantier naval pour
étudier sa capacité à collecter les particules liées aux carénages des bateaux. 
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Le filet micro-déchets (150, 180, 250 ou 300 microns) est idéal pour les prestations de ce type. Le Jellyfishbot a su
faire ses preuves auprès des équipes et démontrer son indéniable utilité.

Le Jellyfishbot collectant des poussières de peinture

Le Jellyfishbot collectant des poussières de peinture
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L’exemple de Serpol pour la dépollution de sites industriels

Le Jellyfishbot est l’outil adéquat pour les prestations de dépollution de sites industriels. Son format compact et sa
facilité de mise en place ont été déterminants lors des interventions de IADYS sur un ancien dépôt pétrolier d’Île-de-
France. Il est possible de fixer au robot un ou plusieurs filets remplis d’absorbants d’hydrocarbures pour une
opération rapide. Utilisés en flotte, les robots peuvent effectuer à la fois la collecte d’hydrocarbures et de déchets
flottants, permettant ainsi une action rapide, efficace et précise.  

« Lors d'un chantier de dépollution en 2019, nous avons été contraints de trouver une solution alternative à celles
que nous possédions déjà pour récupérer des hydrocarbures flottants sur une nappe phréatique affleurant une
fouille d'excavation. En effet, les contraintes inhérentes à ce chantier spécifique ne permettaient pas de récupérer
efficacement ces hydrocarbures dans des conditions d'hygiène et sécurité acceptables envers nos opérateurs et
techniciens. Nos ingénieurs R&D ont donc sollicité la société IADYS qui avait récemment conçu un robot radio
télécommandé nommé le Jellyfishbot permettant de récupérer des déchets flottants sur l'eau ainsi que des
hydrocarbures. Nos équipes R&D et de terrain ont donc travaillé en étroite collaboration avec les équipes de IADYS
pour apporter quelques optimisations du robot. Après des premiers tests réussis sur site avec IADYS, nous avons
décidé d'investir dans un robot et avons poursuivi en toute sécurité cette opération de récupération des
hydrocarbures avec cette technologie. A ce jour, nous utilisons le Jellyfishbot sur certains de nos chantiers lorsque
les spécificités le permettent et en sommes très satisfaits de par sa robustesse, sa simplicité et son évolutivité.
Travailler en partenariat avec les équipes de IADYS, que je décrirai d'ingénieuses, réactives et aux valeurs identiques
aux nôtres a été une réelle satisfaction ». 
Laurent Mansuelle, Responsable Technique chez Serpol. 

Le Jellyfishbot collectant des hydrocarbures



Des impacts
environnementaux positifs
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La préservation ou la restauration de la biodiversité

En contribuant à la collecte des déchets avant qu’ils ne se dispersent en haute mer, le Jellyfishbot contribue très
positivement à la préservation de la biodiversité dans les écosystèmes aquatiques. Il est en effet indiscutable que la
biodiversité des zones maritimes et aquatiques est directement dépendante de la qualité de l’eau. La dégradation
des plastiques et la dissolution des hydrocarbures dégradent les écosystèmes, et leurs résidus sont ingérés par les
plus petits organismes avant de se retrouver dispersés dans l’ensemble des chaînes alimentaires. Il est donc
indispensable de réduire drastiquement la quantité de déchets arrivant dans les océans, d’autant que ces matières
ont des cycles de dégradation extrêmement longs. L’utilisation du Jellyfishbot contribue donc à la préservation ou à
la restauration de la biodiversité. 

Un outil pour la surveillance et la protection de l’environnement

Le Jellyfishbot peut être utilisé pour la surveillance, l’inspection et l’entretien des bassins et canaux de distribution
d’eau, notamment par la réalisation de relevés bathymétriques, de mesure de la qualité de l’eau (température,
salinité, turbidité, oxygène, cyanobactéries, phytoplancton), et par la collecte d’espèces invasives (lentilles d’eau) qui
peuvent proliférer dans ces espaces. 

Ces fonctionnalités vont permettre de faire évoluer les pratiques en matière de suivi de la qualité de l’eau et de la
présence de déchets plastiques et d’hydrocarbures sur tous les plans d’eau (mesure facilitée avec des robots
autonomes), afin de prévenir le rejet et la dispersion des pollutions dans l’environnement marin. Les campagnes de
sensibilisation à la problématique des déchets qui se retrouvent dans les espaces aquatiques conduisent aussi à
changer les pratiques pour limiter les pressions sur les milieux.

Une attention portée aux ressources naturelles

IADYS participe activement à la transition vers une économie circulaire et à la limitation des ressources utilisées et
des déchets produits. Les études de conception visent à utiliser un maximum de matériaux recyclés et/ou
recyclables dans la fabrication des robots et des équipements du système de dépollution. Par exemple, IADYS
commercialise depuis 2020 un nouveau filet de collecte de macro-déchets upcyclé, conçu à partir de filets de pêche
et de toile dacron* en fin de vie, récupérés par une société partenaire.

Entièrement électriques, les Jellyfishbot ne consomment pas de ressources fossiles contrairement aux alternatives
disponibles sur le marché pour effectuer les mêmes tâches. Ils sont alimentés par des batteries LiFePO4 et ne
produisent, de fait, aucune émission polluante dans l’air. Ils sont très efficaces du point de vue énergétique
puisqu’une seule recharge de deux heures des batteries permet un fonctionnement de 6 à 8 heures.
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Moins de déchets et un recyclage accru

Avec le projet Sea-neT, IADYS participe activement à la transition vers une économie circulaire en fournissant de
nouvelles solutions pour la collecte, le réemploi ou la valorisation de déchets marins. Grâce aux collectes réalisées
avec les Jellyfishbot, l'entreprise contribue à la réduction des déchets rejetés dans l’eau. Le Jellyfishbot permet un
ramassage des déchets plus fréquent et plus efficace, notamment sur les plans d’eau à proximité des
agglomérations ou des zones d’activités économiques, évitant que ces déchets ne se dispersent en mer.

IADYS est en partenariat avec des associations environnementales qui mettent en place des filières d'économie
circulaire pour revaloriser les déchets plastiques marins collectés par le Jellyfishbot. 

« Nous sensibilisons nos clients sur la seconde vie des déchets collectés par le Jellyfishbot pour qu’ils puissent être
récupérés et réutilisés/revalorisés par ces associations. Ainsi, tout le plastique collecté, une fois trié et recyclé, sera
transformé en de nouveaux objets comme du filament pour impression 3D qui pourrait même être utilisé pour le
Jellyfishbot », explique Nicolas Carlési. 

Un projet est actuellement mené sur la ville de Cassis. A terme, il pourrait être élargi à toutes les entités qui auront
acquis le robot.

La durée de vie des batteries LiFePO4 avoisine les sept années en utilisation quotidienne ce qui correspond à 2000
cycles de charge et décharge environ. Leur grande longévité permet de réduire leur fréquence de remplacement et
donc la consommation de nouvelles ressources. L’équipe technique de IADYS procède aussi à la récupération et à la
réutilisation/revalorisation des pièces défectueuses des robots. De manière générale, IADYS mène un travail
important auprès de ses fournisseurs pour qu’ils s’inscrivent dans la même démarche environnementale et qu’ils
proposent des solutions pour gérer l’ensemble du cycle de vie des produits.

*toile dacron : toile en tissu polyester couramment utilisé dans la fabrication de voile de croisière.



Des impacts sociétaux
positifs
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Un rôle éducatif

IADYS a à cœur de pousser encore plus loin son engagement pour la préservation de l’environnement. Le Jellyfishbot
est un excellent outil de sensibilisation pour les enfants, les touristes et les citoyens. Sa couleur attire l’attention, sa
prise en main est intuitive et extrêmement ludique ce qui facilite l’accès à cette technologie à tout type de public.

Une amélioration des conditions de travail des opérateurs

Avant la conception du Jellyfishbot, la collecte des déchets sur les plans d’eau s’effectuait la plupart du temps
manuellement. Un travail difficile, à l’efficacité limitée, qui exposait les personnels à des risques de chutes, de
troubles musculo-squelettiques et à des risques sanitaires par le contact avec les substances polluées. Le robot
contribue donc à améliorer les conditions de travail du personnel chargé de la collecte des pollutions sur les plans
d’eau. La pénibilité est drastiquement réduite, les seules opérations qu’ils ont à réaliser sont la mise à l’eau des
robots, leur supervision dans leur tâche de collecte et le remplacement des filets dès qu’ils sont pleins. Les
conditions de sécurité des opérateurs sont ainsi nettement améliorées, les manipulations étant limitées, ils ne sont
plus directement exposés aux déchets et aux substances toxiques.

Nicolas Carlési à Calvi avec les enfants d'une école primaire pendant les Water safe Days



IADYS, une équipe au
fort niveau d’expertise
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Nicolas CARLÉSI
Fondateur & PDG
Docteur en robotique et intelligence artificielle, Nicolas est l’auteur d’une thèse effectuée
au sein du LIRMM (Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de
Montpellier) sur la coopération entre véhicules sous-marins hétérogènes. Cette approche
innovante est celle utilisée dans le projet Sea-neT pour traiter les questions d’autonomie
et de coopération entre véhicules. Sa carrière débute dans le monde industriel au sein de
l’entreprise EUROGICIEL. Pendant trois ans, il sera à l’origine du projet FUI AIRMES dont il
aura la responsabilité technique et scientifique sur la coopération flottilles de drones
hétérogènes dédiés à l’inspection de lignes de chemins de fer (SNCF) et d’électricité
haute tension (EDF). En 2016, il entreprend la création de IADYS, à Aubagne dans les
Bouches-du-Rhône. 

Management et administration de l’entreprise
Directeur R&D
Référent scientifique

Ronald LOSCHMANN
Directeur Technique (CTO) & Associé
Docteur en informatique et productique, Ronald a développé durant sa thèse des
modèles de simulations hétérogènes (humain, technique, organisationnel et
environnemental) pour les accidents graves de type SEVESO. Avec une expérience de plus
de 20 ans acquise au sein de différentes entreprises dans la direction de divers projets
industriels, allant de la domotique au nucléaire, il maîtrise le cycle complet d’un projet, de
l’expression des besoins à la mise en exploitation et au maintien en condition
opérationnelle. Il assure la direction d’équipes de développement au sein de grands
comptes tels que EDF, le CEA, Airbus Helicopters, Somfy, etc. 
Associé depuis 2017, Ronald a rejoint pleinement IADYS en 2021 et porte la dimension
technique et industrielle de IADYS, en veillant à l’adéquation entre les besoins des clients
et les produits et services délivrés.

Resp. des projets de développement
Validation des solutions logicielles 
Référent technique
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Diplômé de l’ISC Paris en 1993, Cyril Castello commence sa carrière en tant que conseiller
en développement international à la CCI Marseille-Provence. Il s’oriente quelques années
plus tard vers l’électronique grand public en devenant directeur commercial de la société
Immervision, spécialisée dans l’imagerie numérique à 360°. Il intègre par la suite la
société américaine Digisette et participe au lancement des premiers lecteurs MP3 et DivX
en Europe. De 2004 à 2017 il fonde et dirige le Groupe Mayamax spécialisé dans la
conception et la fabrication de chargeurs de téléphones portables en Chine puis en
France au sein d’une usine entièrement automatisée. Depuis 2017 il est gérant de
Chaxam, société spécialisée dans le sourcing en Asie d’accessoires de téléphonie mobile
pour de grands comptes français. 
En 2018, il intègre IADYS en tant que directeur commercial et associé afin de prendre en
charge le développement commercial de la société en France et à l’international.

Directeur Commercial & Associé
Cyril CASTELLO

Responsable de la stratégie commerciale
Management de l’équipe commerciale
Participation à la définition de la stratégie industrielle

Ingénieur R&D - Docteur en Robotique
Silvain LOUIS

Docteur en robotique du laboratoire LIRMM et Ingénieur en électronique et informatique
industrielle de l'école Polytech' Montpellier, Silvain a développé durant sa thèse, des
modèles de gestion de mission sous contraintes ainsi que l'élaboration d'asservissements
basés sur le formalisme des quaternions, dans une application de robotique sous-marine
pour la préservation des espèces coraliennes.
Alliant travail et passion, il s'intéresse à la réalisation de systèmes, du plus bas niveau de
l'électronique jusqu'à la programmation d'architecture informatique complexe.
A l'issue de sa thèse, Silvain a rejoint la société en août 2018.

Conception et design des cartes électroniques.
Développement informatique
Administration réseau
Tests et validation des systèmes électroniques et programmes informatiques

Ingénieur R&D - Docteur en Robotique
Lotfi JAÏEM

Ingénieur en mécatronique et docteur en robotique de l’université de Montpellier, Lotfi a
travaillé durant sa thèse sur la gestion de missions robotiques à garantie de
performance. Il a développé et implémenté une méthodologie permettant à un système
robotique robot d’identifier les ressources matérielles et logicielles lui permettant de
réaliser sa mission. Cette méthodologie permet de réagir d’une façon dynamique aux
aléas tels que des pannes et/ou des dérives de performances pouvant arriver durant la
mission.
A l’issue de sa thèse, Lotfi a rejoint la société en février 2017.

Conception et modélisation mécanique
Développement informatique
Définition des équipements et intégration
Vérification/validation des systèmes
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Ingénieur R&D - Docteur en robotique vision
Alireza Asvadi

Docteur en électronique et informatique de l'institut des systèmes et de robotique,
université de Coimbra, Portugal (en septembre 2018), Alireza a travaillé durant sa thèse
sur la détection et suivi d'obstacles et d'objets en utilisant un LIDAR 3D, une caméra
couleur monoculaire et les données de positionnement d'un système de navigation
inertielle (INS) assisté par GPS. Après un postdoc et un poste d'ingénieur R&D en
traitement d'images et jumeau numérique en robotique à l'université de Bretagne
occidentale et IMT Atlantique - Brest, Alireza a rejoint IADYS en juin 2022.
Alliant travail et passion, il s'intéresse à la vision du robot, l'apprentissage automatique
et à la fusion de données.

Chargé du développement des algorithmes pour perception robotique en temps réel 
Application de ces algorithmes sur diverses sources de données (vidéos, LiDAR)
Validation des algorithmes en environnement simulé
Intégration des algorithmes sur l'architecture embarquée des robots
Expérimentation et validation en environnement réel et en situation opérationnelle

Responsable Intégration et Déploiement produit
Emilio ROTH

Passionné de robotique, Emilio détient un master en Robotique de l'EMARO (Nantes) et
compte déjà 10 ans d'expérience en robotique. Il a débuté chez Aldebaran Robotics avec
le fameux robot humanoïde NAO, en contribuant à l'implantation du Service Après-
Ventes de la compagnie aux Etats-Unis, en Chine et au Japon. Il a participé à la création
du robot Pepper pour Softbank Robotics et, avec son équipe, ils en ont assuré le SAV et
l'intégration des améliorations auprès des unités de Softbank Robotics. A San Francisco,
au sein de Softbank Robotics America, il a pris part à la mise en place des équipes
Déploiement du robot Whiz, pour les Etats-Unis et le Canada.
Emilio a rejoint IADYS en 2021, fort de son expérience multiculturelle et de ses
connaissances internationales en support SAV.

Chargé des nouvelles Intégrations R&D 
Responsable du Déploiement International
Support au service SAV

Ingénieur Développeuse Web / Mobile / Java
Imene Bhouri

Passionnée par le futur et ses besoins, Imene est diplômée d'un master en
développement logiciel système embarqué de l'université de Bretagne occidentale.
Au cours de son cursus, elle a pu développer ses compétences en développement mobile
et notamment en IoT. De plus, elle détient une première expérience significative en
développement dans un environnement technique Java moderne lors du développement
d’une application mobile.
A l'heure où la digitalisation est de plus en plus croissante et les besoins d’innovation
sont de plus en plus nombreux, elle choisit de poursuivre ses aventures professionnelles
avec le développement durable.
Imène a rejoint IADYS en janvier 2022.

Maintenance corrective et évolutive 
Paramétrage et déploiement de la solution ou de l’application
Rédaction des documents d'architecture et de conception, de manuels d'utilisateurs
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Technicien - Expert Antipollution
Yann NAVUEC

Ancien mécanicien naval dans la Marine Nationale, Yann a passé 10 ans à naviguer en
tant que Chef Adjoint Propulsion, Production d'électricité et Production d'eau à bord des
bateaux. Les nombreux arrêts techniques qu'il affectionne lui permettent de développer
une bonne expérience dans les entretiens à réaliser et la coordination des équipes de
sous-traitants. De 2016 à 2019, il se spécialise dans la dépollution maritime en intégrant
la cellule Antipollution de la base navale de Toulon en tant que Technicien d'alerte dans
un détachement d'une quinzaine de personnes pour couvrir la haute mer et les zones
côtières.
En parallèle, Yann fait de la voile en compétition depuis l'âge de 7 ans, il compte à son
actif 3 tours de France à la voile en tant que Responsable Technique et Préparateur de
bateaux de compétition.
Il a décidé de rejoindre l'aventure IADYS en février 2019.

Chargé de l’approvisionnement des matières premières, de la construction des
prototypes, de la production et de la maintenance du Jellyfishbot. 
Il réalise aussi les démonstrations et les prestations de dépollution pour les clients.

Technicien
Louis WERNET

Issu d'une formation en électronique et informatique industrielle, Louis est affecté au
pôle production. Actuellement en alternance, son rôle au sein de l'entreprise est
d'effectuer les tâches de production en mécanique et en électronique, ainsi que de faire
le lien entre la R&D et l'atelier par le biais de tests de fonctionnement et de
développement de bancs d'essais.

Ouvrier assemblage
Ludovic GRIMOND

Grâce aux ESAT ARI Arc-en-ciel / Grand Linche, Ludovic a rejoint le pôle production de
IADYS pour travailler sur différents assemblages du robot. 

Nino Nicolas
Alternant R&D
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Suite à l’obtention de son diplôme de Masters à l’INSEEC Paris en 2007, Soo-Yee se
construit pendant plusieurs années une solide expérience en marketing aux bureaux
régionaux de grandes sociétés françaises (Sephora et Sisley) basées à Shanghai et Hong
Kong. Elle quitte ensuite l’Asie pour la côte ouest américaine et rejoint une société de
distribution (Calisson Inc, distributeur de Sophie la Girafe). C’est dans cette entreprise
qu’elle entreprend ses premières missions de développement de marque. Après deux ans
aux Etats-Unis, elle revient en France où elle s’oriente vers le développement commercial
en devenant business development manager chez Lilikim en 2017, puis chez IADYS qu’elle
intègre en 2018. 
Elle est en charge du développement des marchés internationaux depuis juin 2021.

Sales Area Manager APAC - Europe
Soo-Yee Chauvet

Définition du plan d’action commercial et mise en œuvre de la stratégie commerciale
Identification de nouvelles cibles, fidélisation des comptes clients

Après des études de Commerce International en France et aux États-Unis, Damien va
développer la marque de prêt-à-porter française Eden Park au Royaume Uni & Irlande
puis en Asie. Basé pendant 10 ans à Londres il sera en charge du développement retail &
wholesale de la marque et de la communication institutionnelle. Ayant passé une partie
de son enfance en Asie, l'arrivée à Shanghai en 2014 pour implanter le label sera un
"retour aux sources" avec un réel focus sur la Chine, Hong Kong & Singapour.
De retour en Europe en 2016, Damien se spécialisera dans la négociation et l'activation
des partenariats "sport" des entreprises. Une mission menée principalement en Europe
autours des principaux évènements sportifs. Au fil des rencontres, des voyages, Damien
va développer une sensibilité écologique et découvrir IADYS dès 2018. La belle histoire
continue puisque Damien a rejoint notre équipe Développement International.

Sales Area Manager Americas - Middle East- UK
Damien BOURSIQUOT

Définition du plan d’action commercial et mise en œuvre de la stratégie commerciale
Identification de nouvelles cibles, fidélisation des comptes clients

Ancien officier de Marine, Frédéric sillonne les océans pendant plus de 25 années.
Spécialisé en acoustique sous-marine, il participe à l'organisation et la coordination
opérationnelle de nombreuses activités navales, souvent en milieu international. En tant
qu'acteur des relations bilatérales franco-allemandes depuis les côtes de la mer Baltique,
il est moteur, pendant 7 ans, des liens maritimes et militaires entre les deux pays, au
profit de l'Ambassade de France à Berlin. Directeur des Ressources Humaines d'un grand
navire militaire, il œuvre par ailleurs comme Responsable de formation, Accompagnateur
Pédagogique et Certificateur professionnel dans le milieu maritime. 
Après avoir passé une année sabbatique à skipper un voilier en famille autour de
l'Atlantique, il rejoint IADYS en 2021 en tant qu'Ingénieur Commercial, afin de faciliter le
développement commercial du JELLYFISHBOT sur le terrain, en liaison directe avec ses
futurs utilisateurs.

Sales Area Manager France - Europe - Afrique
Frédéric STOLL

Définition du plan d’action commercial et mise en œuvre de la stratégie commerciale
Identification de nouvelles cibles, fidélisation des comptes clients
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Diplômée d'un MBA en management international en hôtellerie et marques de luxe
(Paris), et d'un Master en Gestion de projet, Amandine a toujours effectué des
alternances qui lui ont permit de se forger une expérience professionnelle dans différents
secteurs d'activité tels que la restauration, la banque, la logistique, ou encore l'hôtellerie.
Elle s'expatrie finalement à Londres en 2020 et à son retour, elle intègre le Sofitel Paris
Arc de Triomphe en tant qu'assistante de direction. De retour dans Sud de la France,
Amandine rejoint IADYS en avril 2022 en tant qu'assistante admin et commerciale export.

Assistante Commerciale export & Administrative

Amandine DOUSSERON

Assistanat de direction, commercial, administratif, RH et comptable.

Responsable Communication & Marketing
Pauline THÉVENOT

Diplômée du Master Marketing French Excellence de Neoma Business School (Rouen),
Pauline fait ses débuts, en 2016, au sein de Hermès Parfums en tant que Chef de Projet
Communication Interne. Après différentes missions chez Hermès et un passage par
l'entreprenariat, elle intègre finalement en 2018 le pôle Communication de Groupe GM,
créateur de cosmétiques hôteliers. Fin 2019, elle prend la responsabilité du pôle et met en
place le programme de Développement Durable de l'entreprise, Care About Earth, lui
donnant ainsi une dimension et une identité éco-responsable. 
Pauline a rejoint IADYS en 2021, forte de son expérience globale en Communication,
Marketing et Gestion de l'image des PME.

Responsable de la stratégie de Communication & Marketing en France et à
l’International 
Chargée de la promotion de IADYS et du Jellyfishbot auprès des partenaires, des
associations et du grand public

Étudiant dans la branche audiovisuelle au sein de Aix Ynov Campus, Xavier effectue sa
troisième année de Bachelor en Communication Audiovisuelle en alternance avec IADYS
depuis septembre 2022.

Content Manager

Xavier PELLENQ

Création et réalisation de vidéos, interviews et tutos pour mettre en avant le
Jellyfishbot et les services que propose IADYS
Création de supports de communication, pour soutenir les forces de ventes dans leur
prospection



Région Sud Investissement 
Société d’investissement régionale créée en 2010 par la
Région Sud pour soutenir l’émergence et le développement
des entreprises de croissance. Région Sud Investissement,
dotée de 134 M€, bénéficie du soutien de l’Europe au travers
du fonds FEDER à hauteur de 42% de ses capacités.

www.regionsudinvestissement.com

Aviva Impact Investing France 
Fonds d’investissement dédié aux entreprises innovantes et à
fort impact. Son ambition première est « d’accélérer la
transition vers une économie plus inclusive et plus durable ».www.impactinvesting.aviva.fr

France Active
Est un fonds d'investissement qui accélère la réussite des
entrepreneurs en leur apportant conseils, financements et
connexion avec un large réseau de partenaires.www.franceactive.org
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Les investisseurs 
qui soutiennent IADYS

Angel’s Bay Invest 
Regroupement d’investisseurs actifs de la côte d’Azur et de
Monaco, appelés les « Business Angels ». Un Business Angel
investit une part de son patrimoine dans une entreprise
innovante.

www.angelsbay.net

Sud Mer Invest
Le Fonds d’Investissement a été créé par le Groupe Banque
Populaire du Sud et animé par sa marque Crédit Maritime
Méditerranée. Il est dédié à l’économie bleue du pourtour
méditerranéen.gjreiogj

http://www.regionsudinvestissement.com/
http://www.impactinvesting.aviva.fr/
http://www.franceactive.org/
http://www.franceactive.org/


INCO Ventures
Organisation mondiale qui construit dans 50 pays une
nouvelle économie écologiquement durable et socialement
responsable. INCO Ventures investit et accompagne les
entreprises innovantes qui sont les futurs leaders de
l’économie.

www.inco-group.co

GO CAPITAL,
Société de gestion indépendante, est un acteur majeur du
capital amorçage et du capital risque en région. Implantée en
Bretagne, Pays de la Loire, Centre Val de Loire et Régions Sud,
GO CAPITAL contribue au financement de l’innovation
responsable sur les territoires. GO CAPITAL assure la gestion
de 5 FPCI (GO CAPITAL Amorçage I et II, Ouest Ventures II et III
et Loire Valley Invest). Composée d’investisseurs aux
expériences sectorielles complémentaires, l’équipe dispose
d’un solide track-record dans la deeptech. Totalisant plus de
130 investissements à son actif, GO CAPITAL gère plus de 200
M€ et fi nance principalement des leaders technologiques
dans le secteur du digital, de la santé et de l’industrie du futur
(transition énergétique, économie maritime, agri-agro...).

www.gocapital.fr

IODA
Cabinet d’Expertise Comptable pour les sociétés à caractère
innovant.

www.iodaconsulting.fr
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Les sociétés 
de gestion et de conseil

Smalt Capital
Créée en 2000, Smalt Capital est une société de capital
investissement, spécialisée dans le financement en fonds
propres de PME non-cotées. Reconnue pour son approche
territoriale et de proximité, elle propose des solutions
d’investissement pour le grand public ainsi que pour des
investisseurs institutionnels. 

https://www.smaltcapital.com/

http://www.regionsudinvestissement.com/
http://www.impactinvesting.aviva.fr/
http://www.iodaconsulting.fr/
http://www.regionsudinvestissement.com/


Bpifrance
Banque Publique d’Investissement qui accompagne les
entreprises en les finançant afin que celles-ci se développent.

www.bpifrance.fr

ADEME
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les
domaines de l’environnement, de l’énergie et du
développement durable. Elle met ses capacités d’expertise et
de conseil à disposition des entreprises, des collectivités
locales, des pouvoirs publics et du grand public et les aides à
financer des projets.

www.ademe.fr

Investir l’Avenir 
Le programme finance des investissements prometteurs et
innovants sur l’ensemble du territoire et dans des secteurs
stratégiques pour la France (transition écologique,
compétitivité des entreprises, enseignement supérieur et
recherche, souveraineté industrielle, économie numérique…).https://www.gouvernement.fr
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Les partenaires
publics

http://www.regionsudinvestissement.com/
http://www.impactinvesting.aviva.fr/
https://www.gouvernement.fr/un-programme-pour-investir-l-avenir
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