
 
 

 
 
 
 
Communiqué de presse 
 
 

 
La start-up française MIP robotics conclu une nouvelle levée de fonds de 500 000 € afin 
d’industrialiser la production de ses robots industriels et de développer de nouvelles 

fonctionnalités.  
 
 

Cette augmentation de capital a été souscrite auprès de ses actionnaires historiques 
(Scientipôle capital et business angels) ainsi que deux nouveaux actionnaires : l’industriel 
Radiall et le fonds BNP Paribas Développement. MIP robotics est également accompagnée par 
BNPP dans le cadre du programme d'accélération WAI Boost. Enfin, la jeune entreprise, 
lauréate du concours d’innovation numérique, bénéficie également de financements du 
programme des investissements d’avenir gérés par la BPI.  
 
MIP Robotics, la robotique collaborative pour tous 
 
Paris, le mercredi 24 janvier 2018 - Depuis sa création en 2015, MIP robotics a su se développer 
rapidement en proposant une approche différente au monde de la robotique industrielle. Sa 
technologie brevetée lui permet de proposer un robot collaboratif permettant un vaste champ 
d’application, programmable très facilement par des non spécialistes et à un tarif nettement 
inférieur à celui de ses concurrents. C’est l’ensemble de ces avantages qui permet aujourd’hui 
à MIP robotics de mettre la robotique industrielle à la portée de tous. 
 

 



Le marché des robots industriels est appelé à une croissance forte dans les prochaines années. 
Ce ne sont pas les robots industriels de manutention classique qui seront concernés par cette 
croissance, mais une nouvelle génération de robots collaboratifs, plus petits et plus « 
intelligents » tels que ceux de MIP robotics. Selon une étude récente, 34% des robots vendus 
en 2025 feront partie de cette catégorie. 
 
Les robots collaboratifs (« cobot ») sont incontestablement un levier de compétitivité pour les 
industriels et les usines de production. Fortement liés à la robotique autonome, leur capacité 
d’adaptation et d’interaction avec l’homme et leur environnement leur offre beaucoup plus 
de flexibilité et leur permet de réaliser des tâches à faible valeur ajoutée en assistance à un 
opérateur humain sans nuire à sa sécurité. 
 
De plus, le cobot est vu favorablement comme un outil permettant de diminuer la pénibilité 
du travail et les troubles musculo-squelettiques. Reportant sur la machine la partie pénible de 
la tâche (le poids, les vibrations, etc.) et laissant un rôle de contrôle à l’opérateur, le cobot est 
par ailleurs mieux perçu en entreprise que le robot autonome car moins « menaçant » pour 
l’emploi. 
 
Toutefois les difficultés d’implémentation, de paramétrage et la tarification de ces robots ne 
les rendaient pas accessibles à tous. C’est pour démocratiser ces robots collaboratifs que MIP 
robotics a lancé le robot « Junior ». Il se caractérise par sa facilité d’utilisation et sa tarification 
très accessible avec un prix à partir de 8 000. Pour atteindre ce tarif, MIP robotics a développé 
sa propre technologie (en lien avec des partenaires tels que ST Microelectronics ou NTN-SNR), 
car les composants du marché n’étaient pas compatibles avec ses objectifs. Ainsi, MIP utilise 
ses propres moteurs intelligents, un nouveau type de réducteur adapté pour les robots (et 
plus généralement pour les machines de précision).  
 
Pour Gonzague Gridel, CEO de MIP robotics : « Cette levée de fonds est une nouvelle étape 
qui va permettre à MIP robotics d’étoffer son équipe pour d’une part industrialiser la 
production afin de distribuer le robot à grande échelle et d’autre part améliorer les 
performances et la facilité d’utilisation en dotant le robot d’une véritable capacité à 
« comprendre » son environnement et à interagir avec. Ceci passe par l’ajout de la vue et de 
l’intelligence artificielle associée et l’amélioration de ses capacités lui permettant de réaliser 
des trajectoires complexes. ». 
 
 



 
 
Contact : 
MIP robotics 
Gonzague Gridel, +33 6 62 88 52 30 
CEO 
gonzague@mip-robotics.com 

A propos de Scientipôle Capital  
Scientipôle Capital est une société de capital-risque spécialisé dans le financement des 
jeunes entreprises innovantes franciliennes, situées sur le plateau de Saclay. Scientipôle 
Capital a déjà investi dans plus de trente entreprises innovantes. Scientipôle Capital 
s'appuie sur un actionnariat intéressé au développement économique régional : Région Ile 
de France, Banque populaire Val de France, Banque Populaire Rives de Paris Caisse 
d'Epargne Ile de France, Crédit Agricole d'Ile de France, BPI France, Malakoff Mederic, Alizée 
Innovation, Revital'Emploi, Scientipôle Initiative. 
 

A propos de Radiall 
Radiall, une ETI française, spécialiste des composants d’interconnexion électronique de 
haute fiabilité, contribue à rendre le monde plus communicant, plus mobile et plus sûr, avec 
une ambition unique : « Simplifier la vie de ceux qui innovent. » 
Radiall réalise près de 90% de ses ventes à l’international et emploie plus de 3000 
personnes. 
 

A propos de BNP Paribas Développement 
BNP Paribas Développement, filiale  du groupe BNP Paribas créée en 1988, investit 
directement ses fonds propres pour soutenir le développement des PME et ETI 
performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission, en qualité 
d’actionnaire minoritaire.  
Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise pour lui assurer des 
ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d’accompagner l’équipe 
dirigeante dans la réalisation de son projet stratégique à moyen terme. Notre 
positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion 
dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de 
l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 300 participations. 
L’investissement sur nos fonds propres garantit à nos partenaires la possibilité d’un 
accompagnement dans la durée, adapté au projet et permettant la réalisation d’opérations 
intermédiaires : réorganisation du capital, croissance externe, etc. BNP Paribas 
Développement a créé en 2016 le WAI Venture Fund une structure dédiée au capital 
innovation qui investit en amorçage et dans les tours de table ultérieurs pour accompagner 
la croissance de start-up à fort potentiel. www.bnpparibasdeveloppement.com 
 
A propos de Vegeo Capital 
Vegeo Capital est une société qui investit dans des start-up en phase de démarrage et 
s'implique fortement dans leur pilotage. 

http://www.bnpparibasdeveloppement.com/

