Communiqué de presse
Marseille, le 15/03/2021
nothing2install lève 1M€ auprès de Sofimac Innovation et Région Sud Invest, conseillé par
Turenne Groupe, pour accélérer l'industrialisation de sa technologie DeepTech de
streaming d’applications.
La start-up nothing2install, née à l'incubateur de la Belle de Mai à Marseille, a développé une
technologie brevetée de streaming d’applications, de jeux vidéo, logiciels ou encore de
navigateur web. Elle permet de remplacer les technologies actuelles de streaming à base
d’encodage vidéo et ainsi de se passer de la nécessité d’implanter des cartes électroniques
coûteuses dans les infrastructures Cloud.
Ses avantages sont multiples :
✔ Réduction très importante des coûts d’exploitation et de la consommation d’énergie,
✔ Scalabilité sans limites grâce à la capacité de s’installer sur toutes les solutions Cloud
existantes sans ajout d’électronique dédiée,
✔ Meilleure expérience utilisateur grâce à un rendu graphique sans pertes et une très
bonne réactivité
Grâce à nothing2install, le streaming d’applications va enfin pouvoir être démocratisé et être
disponible sur un plus grand nombre de marchés tels que le gaming, la cybersécurité mais aussi
les services de distribution de contenus.
Disponible sous forme de PAAS (Platform as a service), la solution pourra être utilisée pour
distribuer toute application de façon instantanée sur un grand nombre de type de terminaux à
partir de la même et unique version logicielle de l’application.
« Ce tour d’amorçage va permettre à nothing2install d’industrialiser rapidement notre
technologie de streaming d’applications en vue de prochains déploiements commerciaux.
Après les tests que nous faisons actuellement avec TF1 et un opérateur télécom, cette levée de
fonds est une étape importante dans le développement de l’entreprise.
Nous sommes convaincus que de la même façon qu’aujourd’hui le streaming de la musique ou de
la vidéo sont omniprésents, le streaming d’applications va lui aussi fortement se généraliser
dans les prochaines années. » selon Sébastien Brulé, CEO de nothing2install.
Selon Nicolas Boulay, Directeur Associé chez Sofimac Innovation : « Nous sommes ravis de
soutenir nothing2install et son équipe dirigeante avec notre nouveau fonds Pertinence Invest 2.
Dans une démarche typique de notre approche, nous avons suivi et accompagné l’équipe depuis
de nombreux mois avant de réaliser cette opération une fois la technologie, la société et le time
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to market prêts pour cela. L’innovation de nothing2install, à laquelle notre partenaire
l’Université d’Aix-Marseille contribue, a un potentiel très important et peut constituer une
véritable rupture dans les technologies cloud, fortement créatrice de valeur pour des marchés à
fort potentiel tels que la distribution de contenus, la publicité, la cybersécurité ou encore le
gaming. »
Selon Pierre Joubert, Directeur Général de Région Sud Investissement: “Nous sommes ravis de
soutenir le développement de cette startup marseillaise dont le potentiel technologique et
l’équipe expérimentée sont des atouts importants pour leur développement en France et à
l’étranger.”
À propos de SOFIMAC Innovation
Sofimac Innovation est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF, dédiée à
l’investissement technologique et innovant. Basée à Paris, Lyon, Rennes et Marseille, Sofimac
Innovation accompagne les start-ups innovantes dans leurs projets de croissance grâce à un
large panel de véhicules d’investissement.
Investie dans une grande variété de secteurs technologiques et particulièrement dans la santé et
le numérique, elle gère aujourd’hui 9 Fonds, dont Pertinence Invest 2, et un portefeuille de plus
de 90 sociétés actives. Créé en partenariat avec 19 des plus grandes Université et Ecoles
d’Ingénieurs de France et leurs filiales de valorisation, Pertinence Invest 2 est dédié au
financement de l’innovation technologique, au stade de l’amorçage, dans les Sciences de
l’Ingénieur et la Santé/Nutrition. Ce fonds s’appuie également sur un réseau exceptionnel
d’investisseurs industriels (grands groupes, ETI et PME) qui apportent leur connaissance de
leurs marchés respectifs et permettent d’accélérer la croissance des entreprises financées.
www.sofimacinnovation.com
Contact Presse : Nicolas Boulay – nicolas.boulay@sofimac-im.com
À propos de Région Sud Investissement
Région Sud Investissement est la 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. Région Sud Investissement est conseillée par Turenne Groupe
pour la gestion de ses participations.
www.regionsudinvestissement.com
Contact : Pierre Joubert p.joubert@regionsudinvestissement.com
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