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LA MAISON ENTREPRENEURIALE DE PRIVATE EQUITY 

 

 

 

AUDACIA ENTRE AU CAPITAL D’AERIAL COBOTICUS 

 
Dans le prolongement de sa démarche d’investissement dans les innovations technologiques de 

rupture, Audacia est heureux d’annoncer son entrée au capital d’Aerial Coboticus, startup fabriquant 

des drones industriels de haute capacité, Made in France, pour la réfection du béton des centrales 

nucléaires. Cette prise de participation témoigne de l’intérêt majeur d’Audacia pour la transition 

énergétique. 

  

Aerial Coboticus, une innovation au service des centrales nucléaires 

 Ces machines volantes, baptisées Aerial 

Machines permettent, dans le nucléaire, de réaliser la 

réfection du béton des tours aéroréfrigérantes en 

réduisant les coûts (70% d’économie), les délais (4 fois 

plus rapide que les méthodes traditionnelles) et sans 

aucun risque pour les opérateurs.                                                 

Nettoyage Haute Pression ou Très Haute Pression, 

contrôles non destructifs, projection de résine / revêtement… sont les opérations spécifiques de 

maintenance que les Aerial Machines réalisent.  

L’absence d’installation puis de retrait de matériels tels que des échafaudages réduit le temps 

d’interruption d’exploitation des ouvrages. 

 Selon Asma Bouaouaja, présidente co-fondatrice d'Aerial Coboticus, « l’entrée d’Audacia à notre 

capital arrive à un moment clé de la vie de notre société. Leur apport financier et leur accompagnement 

nous permettent d’apporter notre technologie innovante de maintenance par drone, nos 

développements de l’intelligence de vol ainsi que nos travaux dans le domaine du drone industriel 

acteur, au profit des centrales nucléaires. » 

  

Pour Charles Beigbeder, PDG d’Audacia : « L’énergie nucléaire va devenir vitale en Europe, comme le 

démontre la situation climatique et géopolitique. Pour réussir notre transition énergétique, il est 

essentiel de permettre à des technologies innovantes comme celle d’Aerial Coboticus d’assurer le bon 

fonctionnement de nos centrales ». 
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 A propos d'Aerial Coboticus 

 Aerial Coboticus est une start-up industrielle créée par Asma BOUAOUAJA et Clément SERRAT en 2015. Elle est 

spécialisée dans la conception et la fabrication d’Aerial Machines, des drones acteurs industriels, filaires, dédiés 

aux travaux intensifs pour des applications industrielles (réfection de béton, décapage très haute pression…).  

Ses locaux sont situés dans le Parc d’Activité ICADE à Rungis (94) dans un bâtiment de 722 m², regroupent les 

activités de recherche et développement, fabrication et de tests. Aerial Coboticus réalise la totalité de ses activités 

sur son site à Rungis. Elle donne une très grande importance au Made In France, à la maitrise de sa chaine de 

développement, de fabrication et de commercialisation de ses produits.  

La plateforme brevetée en France et en Europe permet de se doter des outils adaptés à chaque besoin métier de 

l’industrie, du bâtiment, de la construction navale et des édifices complexes.  

L’entreprise emploie actuellement 4 personnes. 

www.aerialcoboticus.com 

 @aerialcoboticus 

 Contacts Presse Aerial Coboticus : 

Asma BOUAOUAJA, Clément SERRAT 

+33 6 31 82 80 53 contact@aerialcoboticus.com 

A propos d’AUDACIA, « La Maison Entrepreneuriale de Private Equity » 

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire 

les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée : 

 Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ; 

 Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ; 

 Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies 
quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense et aux solutions innovantes 
répondant aux défis de la transition énergétique. 

Depuis sa création, Audacia a investi dans plus de 350 entreprises. 

 Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD, Eligible PEA PME et PEA 

  

 

 CONTACTS PRESSE 

 

Éléonore de Rose 

+33 1 56 43 48 00 / +33 6 62 64 40 53 

eleonore.derose@audacia.fr 

 

Gilles Broquelet / Dina Morin 

+33 1 80 81 50 00 

gbroquelet@capvalue.fr / dmorin@capvalue.fr 
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