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Société : Nanomade
Secteur d’activité : Internet of Things
Date de création : 12/08/2009
SAS au Capital Social de : 160 000 euros
Siret : 51423433500040
Dirigeant : Faouzy Soilihi (Président)
Ville : Toulouse (31)
Date de publication de l'analyse : 20/12/2018
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Nanomade est une société toulousaine qui offre des services de développements informatiques
et industriels afin d'exploiter l'ensemble de ses 6 brevets déposés entre 2012 et 2017. Leur 
invention permet de transformer toute surface avec l'équivalent des propriétés tactiles d'un écran
sensitif, grâce à une encre de nanoparticules propriétaire. C'est une composante potentielle dans
la fabrication des capteurs que l'on retrouve dans tous les objets connectés.

Nanomade a remporté le prix de l'innovation pour l'intégration de sa haute technologie dans le
cadre du Challenge de la voiture autonome organisé par l'équipementier automobile Valéo, lors
de Vivatech 2018. La présence principale de Nanomade sur les réseaux sociaux est un compte
Twitter dont le tweet le plus récent remonte au 4 octobre 2018. Il n'est suivi que par 69 
personnes. Décidément, c'est bien une entreprise d'ingénieurs et de techniciens.

Un certain nombre d'applications possible de sa technologie sont présentées en clips sur le site
de Nanomade sans qu'aucune, n'ait franchi le stade de la validation par le marché ou de la 
moindre industrialisation.

Exemple vidéo #1 : Back plane solution
C'est une coque de smartphone permettant de piloter ses fonctions sans regarder l'écran. Ne
souriez pas, cela pourrait permettre de prendre plus facilement vos selfies.

Exemple vidéo #2 : 3D Swipe
Nanomade transforme le bracelet de votre montre en souris.

Exemple vidéo #3 : Pulsewave Monitoring Wristband
Votre bracelet de montre mesure aussi votre rythme cardiaque.

Exemple vidéo #4 : Smart flooring solution
C'est un détecteur de pas.

Exemple vidéo #5 : Smart Bed Solution
Votre matelas surveille votre respiration.

Tout cela pourrait faire sourire en faisant un peu penser aux gadgets futiles et non létaux proposés
par Q, chef du service M, afin de détendre l'atmosphère, avant une nouvelle mission avec l'espion
britannique James Bond. Nous sommes de manière caricaturale face à des solutions qui sont à
la recherche désespérée de vrais problèmes à moins que Nanomade ne soit réellement la sous-
section toulousaine de la division recherche et développement du service de renseignements 
extérieurs du Royaume-Uni ou MI6. Non, sérieux ?

L'entreprise a connu une procédure de Redressement Judiciaire en date du 28 mai 2015 et un
plan de continuation lui a été accordé par le Tribunal de Commerce, le 24 avril 2016 toujours en
cours. Entre 2015 et 2016, derniers exercices rendus publics, Nanomade est passée d'un chiffre
d'affaires de 68 000 euros à 731 100 euros avec un retournement spectaculaire de son résultat
net, progressant de -509 100 à 294 100 euros.

Je verrais bien Valéo racheter Nanomade dans le cadre d'un acqu-hiring tout en en profitant pour
mettre la main sur son portefeuille de brevets. Il y a erreur de casting de Business France de
l'avoir sélectionnée. Faut-il une nouvelle fois rappeler que le CES est le salon de l'électronique
grand public. Nanomade reste une entreprise ayant des missions de sous-traitances 100% BtoB,
à moins de considérer que toute entreprise française a vocation à y participer, aussi ténue soit
son lien avec le consommateur final.
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