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Les Business Angels de Capitole Angels  

 investissent dans la startup SENSIVIC 
 

Capitole Angels, le réseau de Business Angels toulousains et membre fondateur d’Occitanie 

Angels, annonce une prise de participation de 105 000 € dans la start-up SENSIVIC. 

 

Capitole Angels aux côtés de SENSIVIC 
 

Capitole Angels, réseau de Business Angels de l’ex-Région Midi-Pyrénées annonce la participation de 

ses adhérents à la levée de fonds de la start-up SENSIVIC.  

Ainsi, ce sont 105K€ que les membres de Capitole Angels, tous dirigeants ou anciens dirigeants 

expérimentés et passionnés par la création d’entreprises, viennent d’investir.  
 

« Les Business Angels de Capitole Angels investissent leurs fonds propres mais également leur temps et 

leur connaissance du milieu de l’entreprise pour accompagner les porteurs de projets soutenus. C’est 

ce que nous faisons avec SENSIVIC, deux de nos membres accompagnent la start-up sous la forme de 

mentoring. », explique Pierre Carli, Président de Capitole Angels, ancien Président du Directoire Caisse 

d'Epargne Midi-Pyrénées.  
 

Aux côtés d’autres réseaux de business angels ainsi que de la BPI et autres partenaires financiers, 

SENSIVIC vient d’opérer une levée de fonds dont le total s’élève à 1,6 M€. Ce montant venant 

consolider ses fonds propres. 

Cette levée permettra d’accompagner le développement de nouveaux produits, mais également de 

dynamiser son déploiement en recrutant de nouveaux collaborateurs pour la partie commerciale et 

marketing.  

 

A propos de SENSIVIC : solution innovante pour dynamiser les systèmes de sécurité  
 

Start-up orléanaise spécialiste de la détection audio intelligente en temps réel, SENSIVIC a créé une 

solution innovante et exclusive qui permet de détecter un son anormal dans un environnement 

naturellement bruyant, en s’adaptant à tous types de paysages sonores.  

Dans un marché de la sécurité en forte progression ces dernières années, la détection audio est une 

brique à valeur ajoutée qui ouvre un nouveau segment de marché plein de perspectives.  

Médaillée d’or aux Trophées de la sécurité en 2016, déjà implantée sur des sites bancaires, des 

stations- service, des agglomérations, SENSIVIC a été labellisée par le Comité Stratégique de Filière 

(CSF) Sécurité et sa technologie pourra être exploitée lors des Jeux Olympiques et Paralympiques 

Paris 2024.  
Pour en savoir plus sur Sensivic : sensivic.com/?index  

 

Contact Capitole Angels - Jean-Marc Ribaillier, jeanmarc.ribaillier@capitole-angels.com – 06 88 69 20 20 

A propos de Capitole Angels - www.capitole-angels.com 

Créé en 2007, Capitole Angels, le réseau de Business Angels de l’ex-Région Midi-Pyrénées, regroupe des dirigeants ou anciens 

dirigeants expérimentés et passionnés par la création d’entreprises. Ils investissent leurs fonds propres ainsi que leur temps 

dans l’accompagnement de porteurs de projets innovants et de croissance. L’association répond aux besoins d’investissement 

de 100 à 500K€ des entreprises, principalement du sud-ouest de la France, proposant des dossiers à fort potentiel en phase 

d’amorçage, de développement et depuis fin 2018, de transmission. 

 

 

 

Capitole Angels est soutenu par des partenaire dans l’accompagnement, la création d’emploi et le financement des startups 

Capitole Angels est 

membre fondateur 

d’Occitanie Angels 


