
 

Domalys lève 4,5M€ auprès d’iXO PE pour accélérer son 
déploiement aux USA et au Japon 

 

Fontaine-le-Compte (Vienne) – le 17 septembre 2020 – Domalys annonce avoir levé 4.5M€ auprès 

de iXO Private Equity et de ses partenaires bancaires, grâce au concours d'Aliénor Partners. Le 

fabricant français de solutions de prévention de la chute veut accélérer son développement 

commercial aux États-Unis et au Japon, où il s'est récemment implanté. 

La chute est encore la première cause d'entrée en dépendance, et cause toujours 3 fois plus de décès 

que les accidents de la route. C'est fort de ce constat qu'en 2014, Arnaud Brillaud, et Maximilien 

Petitgenet lancent Domalys pour apporter une solution permettant de réduire les risques de chute.  

Après 2 ans de R&D, Domalys brevète Aladin, une "lampe magique avec un génie à l'intérieur", qui 

retarde les chutes par détection des signes avant-coureurs de pathologie et par sa fonction d'éclairage 

intelligent. En cas de chute, Aladin alerte immédiatement les aidants pour réduire les conséquences 

médicales. 

Dès son lancement, ce dispositif innovant au service du mieux vieillir rencontre un franc succès auprès 

des professionnels de santé. En seulement 4 ans, la start-up s’impose ainsi parmi les leaders français 

de la Silver Economie en déployant Aladin auprès de 1 500 EHPAD* français.  

Fort de cette adoption très rapide en France et après avoir remporté un award au CES 2019, la start-

up a rapidement entamé son internationalisation en s’implantant à Miami, New York en 2019 et Tokyo 

en 2020. C’est pour accélérer sa stratégie de conquête aux USA et au Japon que Domalys lève 

aujourd’hui 4,5 M€ auprès d’iXO Private Equity.  

Commentant cette opération, Maximilien Petitgenet, Directeur Associé de Domalys, déclare : « Nous 

constatons que les États-Unis, premier marché mondial des objets connectés pour la santé, et le 

Japon, pays le plus vieux du monde, sont à la recherche de solutions comme les nôtres. Comme en 

France, ils préfèrent des solutions non intrusives, sans caméra et sans accessoire à porter sur soi. 

Nous sommes convaincus de pouvoir y faire la différence d'ici 5 ans grâce à cette opération et au 

soutien des équipes d’iXO Private Equity qui s’engage à nos côtés pour cette étape clé de notre 

croissance. » 

Olivier Athanase, Directeur Associé d'iXO Private Equity conclut : « Nous avons été séduits par le 

business model de Domalys ainsi que par la qualité de son management. Domalys a su pénétrer le 

marché Français de la Silver Économie avec des produits innovants et différenciants par rapport à 

ses concurrents. La start-up se projette aujourd’hui sur des marchés particulièrement porteurs et 

nous pensons qu’elle dispose du potentiel, de l'audace et des atouts nécessaires pour s’y imposer 

rapidement.  

 

Intervenants de l’opération :  

Investisseurs : iXO Private Equity : Olivier Athanase, Véronique Chabert Spaak  

Audit et conseil juridique investisseurs : Elise Houlbert (Fidal) 

Audit financier investisseurs : Marc Claverie (Excel Groupe) 

Conseil financier Société : Kévin Peyrot (Aliénor Partners)  

Conseil juridique Société : Vincent Berault et Mathilde Favreau (Jurica)  

 

 



 

À propos de Domalys :  

Lancée en 2014 par Arnaud Brillaud et Maximilien Petitgenet, Domalys est un leader français de la 
Silver Économie (plus de 1 500 EPHAD clients). Sa mission est d'embellir et faciliter le quotidien des 
personnes fragiles et de leur entourage. Elle invente et commercialise à cette fin des solutions de 
prévention de la chute et du mobilier ergonomique. Basée initialement à Poitiers, elle est maintenant 
implantée à Miami, New-York et Tokyo.  En savoir plus : www.domalys.com 

 
A propos d'iXO Private Equity : 

 
Créée en 2003, iXO Private Equity est le 1er acteur régional du capital investissement indépendant 
en France. Avec un actif sous gestion de plus de 750 M€, la société de gestion réalise 
principalement des opérations de capital développement et de capital transmission. Elle investit en 
fonds propres de 2 à 30 M€ par projet, dans les entreprises du Grand Sud de la France. Solidement 
ancrée au coeur de ces territoires, son équipe stable est constituée de 20 personnes, dont 14 
investisseurs professionnels bénéficiant d'expériences complémentaires, parmi lesquels 4 Directeurs 
Associés dédiées aux régions couvertes par iXO Private Equity : Olivier Athanase (Nouvelle 
Aquitaine), Nicolas Charleux (Provence-Alpes-Côte-d'Azur), Jean-Luc Rivière (Occitanie) et 
Alexandre Sagon (Auvergne-Rhône -Alpes). www.ixope.fr  
 

À propos d'Aliénor Partners :  

Aliénor Partners est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions basé à Bordeaux, Angoulême et 
Paris, qui accompagne les chefs d’entreprises dans les enjeux relatifs à leur capital : cession- 
transmission, acquisition-reprise, levée de fonds et réorganisation de capital. Aliénor Partners est 
membre du réseau des professionnels du conseil en fusion, cession, acquisition et financement 
d’entreprises (CNCFA).  En savoir plus : https://www.alienorpartners.com/ 

 

 

Contacts Presse : 

 
Pour Domalys :  
Maximilien Petitgenet, Directeur Associé Domalys, maximilien@domalys.com | 06 20 46 64 73 
 
Pour IXO PE : 
Samuel Beaupain, Relations presse, samuel@edifice-communication.com | 06 88 48 48 02 
 
Pour Alienor Partners : 
Kevin Peyrot, Associé, kpeyrot@alienorpartners.com | 06 08 06 24 07 
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