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Levée de Fonds à 6 Chiffres pour CROWDLOC 

La Startup Franco-Germanique de géo-localisation d’objets Bluetooth a réalisé une levée 
de fonds à 6 chiffres auprès d’investisseurs privés

Versailles, France - 3 Juillet 2017 - CROWDLOC a annoncé aujourd’hui la clôture d’une levée de 
fonds à 6 chiffres auprès d’investisseurs privés. La levée de fonds vient appuyer le lancement de 
sa plateforme logicielle B2B de géo-localisation d’objets et de tags Bluetooth. 

Les 6 investisseurs privés participant à cette levée de fonds sont des entrepreneurs et dirigeants 
Français et Allemands dans les domaines des télécoms, des technologies de la voiture connectée 
et de la géolocalisation, ainsi que de la finance. 

« La mission de CROWDLOC est de combattre le problème global de la perte et du vol, un marché 
mondial de plusieurs milliards d’Euros, » explique Ludovic Privat, Président et co-fondateur. 

Au coeur du système de CROWDLOC, une pile logicielle (SDK) intégrée dans les applications 
mobiles de ses partenaires enregistre la localisation des appareils et tags Bluetooth Smart 
(Bluetooth Low Energy) alentours et remonte ces informations sur une plateforme cloud.  

« L’ADN de CROWDLOC est strictement B2B et logiciel. Notre ambition est d’offrir notre 
technologie à une large palette de marchés verticaux, tout en mettant en commun la localisation 
des appareils Bluetooth entre les membres de la CROWDLOC Alliance, » ajoute Ludovic Privat.  

Les marchés en question, ciblés par CROWDLOC, sont très vastes, comme en témoignent les 
chiffres suivants: 
• 21 millions de bagages perdus par les companies aériennes en 2016 (Source: SITA) 
• 7,2 millions de voitures volées dans le monde en 2016 (Source: Interpol), coûtant aux assureurs 

plus de 20 milliards d’Euros. 
• Plus de 4 millions de vélos volés en Europe chaque année dont 1 million en France. 
• Plus de 10 millions de chats et chiens perdus chaque année en Europe & Amérique du Nord 
• 1 milliard d’Euros par an: coût estimé des vols sur les chantiers en France (Source: Fédération 

Française du Bâtiment). 
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A propos de CROWDLOC  
CROWDLOC est un fournisseur de solutions logicielles B2B SaaS (Software as a Service), offrant 
un système de géolocalisation à bas coût et basse consommation pour les particuliers et les 
entreprises. Cette solution se fonde sur une innovation de rupture: une pile logicielle basse 
consommation intégrée aux applications d’une alliance d’entreprises internationales. 

https://www.crowdloc.community/press-room


La société a été fondée en 2016 et est basée à Versailles, avec un bureau à Munich. L’équipe 
fondatrice est composée d’entrepreneurs Franco-Allemands. Elle est financée par des business 
angels Européens. La technologie CROWDLOC a reçu en juin 2017 un Innovation Award lors de la 
conférence professionnelle Geo IoT World. 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