EEWORX lève 1,5M€ auprès de
TERTIUM pour accélérer son
développement
Marseille, le 14 décembre 2016.
EEWORX, créateur de solutions numériques BtoB commercialisées dans le monde, a conclu
le 30 novembre une nouvelle levée de fonds d’1,5 M€. Ce tour de financement est mené par
le fonds marseillais TERTIUM qui rejoint ainsi les investisseurs privés historiques de
l’entreprise. Deux business angels - actuellement actionnaires de la société - participent
également à cet investissement.
Ce financement va servir à soutenir la croissance de l’équipe en France - qui a doublé sur
les 12 derniers mois - et à accompagner le développement de l’activité notamment en
Europe et en Amérique du Nord. Après un partenariat réussi avec Eurofins Biosciences en
France, EEWORX vient de signer un nouveau partenariat stratégique avec Bureau Veritas
Monde. Ce dernier commercialise depuis Octobre 2016 “SAFEOPS Powered by
EEZYTRACE” dans plus de 25 pays répartis sur tous les continents.

Julien Deleau, Fondateur et Co-CEO d’EEWORX
“ Des acteurs majeurs de l’Agroalimentaire et du Facility Management ont été
séduits en France par la qualité de nos produits, et par notre approche :
améliorer le pilotage de l’entreprise tout en valorisant les utilisateurs sur le
terrain. Cette levée de fonds va nous permettre désormais de saisir les
opportunités internationales qui s’ouvrent à nous, et d’accélérer des projets
innovants en cours de développement. ”

Julien Gomez, Fondateur et Co-CEO d’EEWORX
“ L’informatique a tendance à oublier que pour servir une entreprise, elle doit
avant tout servir ses utilisateurs. Notre mission est de redonner le sourire aux
oubliés de l’informatique. Ces opérationnels sont au coeur de la réussite de
leur entreprise, et elle dépend de leur efficacité quotidienne, et de la
remontée des informations qui proviennent du terrain. ”

Pierre Grand Dufay, président de TERTIUM Management
" EEWORX a développé des applications qui ont immédiatement trouvé un
relais de distribution par deux grands groupes français. Nous accompagnons
dans son déploiement international une entreprise basée en Provence dont
l’ambition est de devenir un leader mondial. ”

À propos d’EEWORX
Fondée en 2014 par Julien Deleau, Julien Gomez et Laurent Fleuriot, EEWORX
commercialise des solutions sous la forme d’abonnement, constituées d’une application sur
tablette, d’objets connectés, et d’un espace web dédié au pilotage et à l’exploitation des
données récoltées. La société compte 21 employés, et recrute actuellement son premier
collaborateur basé aux États Unis. L’ambition d’EEWORX est de créer une alternative aux
logiciels d’entreprises traditionnels, afin d’aider massivement les utilisateurs jusqu’à présent
oubliés de l’informatique. Pour y parvenir, la société mise notamment sur sa capacité à
apporter de l’intelligence dans les données captées : par exemple, prédire des problèmes
opérationnels pour limiter les risques des entreprises.
Avec plus de 4000 utilisateurs et plus de 350 000 contrôles réalisés chaque mois, la solution
EEZYTRACE est l’application phare d’EEWORX. Elle a déjà séduit parmi les plus grands
comptes du secteur agroalimentaire en France (chaînes de restauration commerciale,
groupes de restauration collective, grande distribution, industriels, …). Elle permet de

sécuriser et piloter les processus qualité et opérationnels sur site, notamment la sécurité et
la traçabilité alimentaire, le gaspillage, la qualité des produits finis, et plus largement les
bonnes pratiques des marques. EEZYCLEAN s’adresse aux professionnels de la propreté.
Elle permet d’accompagner les managers opérationnels dans leurs responsabilités
quotidiennes (contrôles de nettoyage, gestion de planning, besoin de maintenance, suivi des
consommables). Enfin, EEZYAUDIT, dernière née des créations EEWORX, permet de créer
et de réaliser des audits sur site.
Pour plus d’informations : w ww.eeworx.com
Contact Presse : presse@eeworx.com et au +33 975 18 28 32

À propos de TERTIUM
TERTIUM est un fonds d’investissement basé au coeur de la « Silicon Valley » française qui
gère des fonds apportés par la CEPAC (Groupe BPCE), AG2R La Mondiale, SOLIMUT et
par plus de 20 entrepreneurs de premier plan issus de la région PACA. TERTIUM
investit des tickets minoritaires dans des entreprises régionales à fort potentiel et leur
apporte un soutien financier et opérationnel en s’appuyant sur son réseau de décideurs
expérimentés.
Pour plus d’informations : www.tertium-invest.com
Contact presse :

Stéphane Assuied, Associé de TERTIUM Management
s.assuied@tertium-invest.com

+ 33 660 965 081

Florence Canonge, Associée de TERTIUM Management
f.canonge@tertium-invest.com + 33 616 391 929
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