Communiqué de presse
Diginove, startup spécialisée dans le traitement des données numériques et
l’imagerie satellitaire se rapproche du Groupe Mobilitas
Implanté dans 97 pays dans le monde, Mobilitas compte appuyer le
développement de Diginove à l’international.
Paris (France), le 19 avril 2021 – Le groupe Mobilitas, ETI familiale française de référence
dans le secteur de l’archivage physique et numérique et de la mobilité internationale, annonce
une prise de participation dans la startup aixoise Diginove.

Diginove, éditeur de solutions de référence pour la capture documentaire
Avec sa solution Dexelia, Diginove propose des services de capture documentaire, de traitement
d’image et de reconnaissance automatique des documents. Positionné sur un marché de la
dématérialisation en pleine croissance, Diginove bénéficie d’outils technologiques de pointe
pour offrir des solutions sur-mesure à ses clients afin de les accompagner tout au long des étapes
de leurs projets de capture documentaire.
Avec un portefeuille composé aujourd’hui de plus de 60 clients issus de différents secteurs
d’activités de pointe et de 125 000 licences installées, Diginove rejoint désormais Mobilitas.
Au sein du groupe, Diginove va renforcer l’offre du pôle archivage physique et numérique, afin
de répondre aux besoins de ses clients en termes de transformation digitale dans le traitement
documentaire.

TeleCense, projet phare de Diginove dans l’imagerie satellitaire
Diginove travaille depuis plusieurs années sur le projet TeleCense, visant à croiser l’image
satellitaire et les données démographiques afin de faciliter la prise de décisions des institutions
publiques et entreprises privées en termes de politiques publiques et d’investissements. Avec
l’ambition de devenir un acteur significatif de la gestion des données géographiques spatiales,
un marché très prometteur, TeleCense doit permettre d’améliorer les estimations de population,
notamment dans les pays émergents où les recensements sont difficiles à mettre en œuvre.
Les applications de TeleCense sont nombreuses : assainissement des eaux, réseaux d’électricité,
cartographie temps réel de la propagation du coronavirus, installation de sites industriels… À
titre d’exemple, Diginove travaille avec un grand groupe d’assurance Européen sur un projet
au Nigeria visant à anticiper la propagation de certaines maladies en croisant les données
démographiques et sanitaires. Aujourd’hui, la data et l’IA peuvent permettre une meilleure
anticipation des crises sanitaires pour les acteurs de l’assurance, mais également contribuer à
l’élaboration des politiques publiques de santé.

Mobilitas fait du développement international de Diginove une priorité
Au sein de l’écosystème des startups françaises, Diginove s’est déjà distinguée en remportant
le deuxième « Concours de l’Innovation » organisé par BPI France. Diginove est également
membre du programme Cloud Starter d’Orange Business Services et de l’incubateur de
l’Agence spatiale européenne (ESA).
Avec pour l’instant un chiffre d’affaires de 395 000 € réalisé en 2020 et un très fort budget en
R&D, Diginove vise une croissance de 50 % de son chiffre d’affaires en 2021/2022 avec
l’arrivée de Mobilitas au capital, qui lui permettra d’accélérer son développement. Présent dans
97 pays dans le monde dont les 54 pays du continent africain, Mobilitas va jouer un rôle clé
dans la conquête de nouveaux clients à l’international de Diginove, et notamment les
applications de TeleCense pour le continent africain.
« L’arrivée de Mobilitas au capital de Diginove est une grande nouvelle et une superbe
opportunité pour nous, déclare Michel Bénet, président et fondateur de Diginove. Il était
important de trouver un partenaire capable de nous accompagner dans nos deux activités et
Mobilitas s’inscrit parfaitement dans cette dynamique ».
« En investissant dans Diginove, nous avons un double objectif : renforcer notre offre de
services dans le traitement documentaire et faire émerger à l’international un acteur français
des données géographiques spatiales, explique Alain Taïeb, Président du conseil de
surveillance de Mobilitas. C’est une fierté pour le groupe Mobilitas de contribuer au
développement d’une pépite française comme Diginove, qui se positionne sur des marchés en
plein essor en France et à l’international ».

À propos du Groupe Mobilitas
Fondé il y a près de 50 ans, le Groupe Mobilitas est une ETI familiale spécialisée dans la
mobilité des biens et des personnes, avant de se diversifier notamment dans l’Archivage
physique et numérique. Avec plus de 4 000 employés présents dans 97 pays, le Groupe
Mobilitas – dirigé par la troisième génération des familles TAIEB et CASTRO - est aujourd’hui
l’un des leaders mondiaux des métiers de la mobilité internationale (déménagement
d’entreprises et particuliers, accompagnement des cadres à l’expatriation) et poursuit son
avancée vers le podium des plus grands acteurs de l’Archivage physique et numérique.
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