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iFollow lève 7,5 millions d'euros pour révolutionner la préparation de commandes et le transport de 

charges lourdes en logistique avec ses robots mobiles autonomes (AMR). 

Paris le 2 Novembre 2021- iFollow, start-up de robotique mobile 100% Made in France, annonce avoir bouclé une levée de fonds de 7,5 millions 
d'euros menée par Supernova lnvest, aux côtés de Socadif prenant ainsi le relais des investisseurs historiques d'amorçage Axeleo Capital et NCI 
Waterstart, le tout avec le soutien de BPI France. 

Fondée en mars 2017 par Vincent Jacquemart (CEO) et Nicolas Menigoz (CTO), iFollow révolutionne la logistique et l'industrie en utilisant des 
robots mobiles autonomes (AMR) pour faciliter la préparation de commandes et le transport de cl1arges lourdes en entrepôt. 

Les robots d'iFollow se distinguent nettement sur le marché par leurs spécificités: capacité à transporter de 300 à 1000 kg, adaptabilité à tout 
support de préparation existant (palettes, chariots ... ), compacité, déplacement dans les environnements exigus ou bien frigorifiques, etc. Ainsi, 
le niveau de performance des robots d'iFollow, protégé par une famille de 5 brevets internationaux, se traduit par un accroissement observé de 
28 à 42.5% de la productivité des opérateurs. 

Accélération des moyens de production et de la conquête internationale 

Alors que le marché mondial du e-commerce connaît une progression constante depuis plusieurs décennies, et que l'ère post-Covid renforce les 
tendances en matière de digitalisation et d'achat en ligne, la demande principale du consommateur se concentre principalement sur des délais 
de livraison toujours plus courts. Cette situation, combinée à une politique d'approvisionnement de« juste à temps» dans le secteur B2B, oblige 
les entreprises à s'adapter en continu et à flexibiliser leur chaîne logistique. Les robots intelligents font partie des meilleures solutions pour 
soutenir les opérationnels en entrepôts. 

Cette levée de fonds permet à iFollow d'agrandir sa ligne d'assemblage, actuellement basée à Gentilly. Le directeur hardware a pour objectif de 
décupler ses cadences de production pour atteindre 1500 robots fabriqués par an. Avec déjà plus de 100 robots produits, iFollow vise la livraison 
de 400 nouveaux AMR en 2022. 
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