
 
 
 
Communiqué de presse 

 
 

La société AIO accélère son développement 
et ouvre son capital 

 

  
 

Bordeaux, le 25 mars 2016  –  AIO, Scaleup mécanique bordelaise, leader 
européen du Karakuri Kaizen® et des lignes de production « zero energy », 
annonce l’entrée à son capital du fonds d’investissement AUDACIA, opération 
réalisée avec le conseil du cabinet ALIENOR PARTNERS, et enregistre le 
soutien financier de BPIFRANCE et la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-
Charentes. 

 
 
Reprise en 2008, AIO figure aujourd’hui parmi les acteurs incontournables des démarches RSE des 
industries européennes d’assemblage. Cette « Smart Low Tech Company » rayonne chez les 
principaux constructeurs automobiles européens et dans les grandes entreprises aéronautique, 
sensibles à une usine du futur plus efficace, plus humaine, plus « health and safety » et plus 
« green ». 
 
Cette scaleup basée à Bordeaux, implantée en Allemagne, en UK et aujourd’hui en Turquie, 
développe et fabrique des équipements astucieux désignés KARAKURI KAIZEN®, véritable COBOT  
« zero energy ». Ces systèmes d’assistance aux gestes n’utilisent que la gravité et l’élasticité de 
matériaux pour créer une cinématique, un mouvement qui assiste, supporte le geste des opérateurs. 
Les équipements conçus diminuent la pénibilité sur les lignes d’assemblage améliorant ainsi le 
confort de l’homme. 
 
Ses produits répondent à deux courants porteurs forts et aux enjeux économiques importants : la 
santé au travail et l’Usine du futur. 
 
« Ces 18 derniers mois nous ont confirmé l’intérêt des grands groupes industriels. Nous avons 
notamment été référencés chez 6 nouveaux constructeurs automobiles. Au moment où la France 
organise la COP21, nous constatons que l’industrie pense réellement son usine de futur moins 
énergivore et plus éco-friendly.» précise Cyril Dané, le Président de la société AIO. 
 



 
« Les « layout » des usines d’aujourd’hui redonnent une vraie place à l’homme, suppriment les ports 
de charges, les manutentions inutiles, ce qui allègent la charge cognitive des opérateurs.» ajoute Cyril 
Dané, le président de la société AIO. 
 
A l’image des usines TOYOTA, les usines du futur abandonnent les grandes lignes de production au 
profit de lignes plus compactes, plus flexibles, plus évolutives, mais surtout plus humaines, et plus 
green. 
 
Cela afin de mieux répondre aux nouveaux enjeux de consommation – personnalisation des produits, 
renouvellement plus fréquent de l’offre – et à l’engagement « sociétal » grandissant chez les 
industriels européens. Les lignes de production flexibles « zero energy » sont  une vraie réponse à ces 
nouveaux challenges. 
 
La pénibilité au travail est devenue un enjeu important. L’Europe et la France plus particulièrement 
font face à des évolutions démographiques – départ à la retraite retardé –  qui amplifient cet enjeu. 
Les maladies professionnelles liées aux troubles musculo-squelettiques (TMS) sont plus fréquentes et 
ont un coût important. Les Karakuri Kaizen® permettent de limiter les manutentions de charges et 
réduisent les TMS et l’absentéisme. 
 
AIO s'est développée jusqu'à présent essentiellement sur fonds propres, et nourrit de fortes 
ambitions pour les prochaines années. Le marché potentiel est estimé à 150 M€ en Europe auprès de 
grands donneurs d’ordre des trois secteurs de l’industrie d’assemblage que sont l’automobile, 
l’aéronautique et l’électronique. 
 
« Notre ambition est grande. Précurseur et leader en Europe de ses systèmes mécaniques sans 
énergie exogène, nous avons fait le choix de rapidement prendre l’intégralité de ce nouveau marché 
et de suivre l’adage du « winner takes all ». Ce challenge nécessite l’appui de nouveaux partenaires 
financiers et la consolidation de nos fonds propres. Cette première levée de fonds a été pour nous une 
évidence. L’accompagnement d’ALIENOR PARTNERS et de Brice Thébaud nous a permis d’effectuer 
cette opération plus rapidement et plus efficacement. Le fonds d’investissement AUDACIA entre à 
notre capital. BPIFRANCE et Caisse d’Epargne ont également apporté leurs soutiens à l’opération.» 
conclut Cyril Dané, Président de la société AIO.  
 
INTERVENANTS : 

Investisseurs : AUDACIA 

Financiers : Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et Bpifrance 

Conseils société  

- Levée de fonds : ALIENOR PARTNERS  

- Juridique : Cabinet VECTIS 

A propos d’AIO 
Reprise en 2008, la société AIO , a su réinventer son modèle, passant du négoce à la conception de 
produit et de l’économie locale à une dynamique internationale. Ses solutions de Karakuri Kaizen®, 
smart technology, permettent aux industriels d’adapter leurs outils de production aux nouvelles 
contraintes des consommateurs, des salariés et des démarches RSE. 



 
Site : www.aio.eu  
Contact : Cyril Dané / cyril.dane@aio.eu/06.14.69.46.64 
 
A propos d’Audacia 
Créée en 2007 par Charles Beigbeder, Alexis Dyèvre et Pierre-Guillaume Véron, Audacia est une 
société de gestion détenue par ses dirigeants, agréée par l’AMF, qui développe des solutions de 
financement innovantes pour les PME en croissance. Depuis 2007, 260 entreprises ont ainsi bénéficié 
d'un financement en fonds propres structuré par Audacia, pour un montant cumulé supérieur à 520 
M€. Audacia accompagne les sociétés en croissance opérant sur des marchés traditionnels, souvent 
propriétaires de leur appareil productif. Présentes sur l'ensemble du territoire français, certaines 
d'entre elles s'appuient sur la croissance mondiale en réalisant une partie de leurs ventes à 
l'étranger. 
Site : www.audacia.fr 
 Contact : François Terrier  / francois.terrier@audacia.fr / 
 
A propos dʼAlienor Partners 
Alienor Partners est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions basé à Bordeaux qui accompagne 
les chefs dʼentreprises dans les enjeux relatifs à leur capital : cession-transmission, acquisition-
reprise, levée de fonds et réorganisation de capital. Alienor Partners est membre du réseau des 
professionnels du conseil en fusion, cession, acquisition et financement dʼentreprises (CNCFA). 
Composé de 2 associés aux expériences et compétences complémentaires, Alienor Partners se 
positionne comme le conseil des dirigeants pour toutes leurs opérations capitalistiques. 
Site : www.alienorpartners.com 
Contact : Brice Thébaud  / bthebaud@alienorpartners.com / 06.63.44.06.76 
 
A propos de Vectis 
Vectis est un cabinet d’avocats dédié au conseil fiscal & juridique qui accompagne les Entreprises, la 
Clientèle Privée et les Fonds d’Investissement lors de leurs opérations nationales et internationales. 
Vectis est implanté à Paris & Bordeaux avec une capacité d'intervention au niveau national, en 
langue française et anglaise. La complémentarité technique de ses 2 associés permet au cabinet 
Vectis de développer une approche transversale des dossiers afin de faire bénéficier ses clients de 
solutions juridiques et fiscales pertinentes & adaptées. 
Site : www.vectis-avocats.fr 
Contact : Xavier Sennès / xsennes@vectis-avocats.fr / 06.98.05.37.75 
 
 
A propos de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 
La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 335 000 clients sociétaires avec 
qui elle partage ses valeurs de solidarité, de responsabilité et de proximité. Couvrant les 9 
départements des territoires Aquitaine et Poitou-Charentes, la CEAPC bénéficie d’un maillage 
territorial optimal avec : 3 sites administratifs, 9 centres d’affaires, 378 agences commerciales dont 
une e-agence et 3 agences Banque Privée. Ses 2.800 collaborateurs sont au service de 2 millions de 
clients, particuliers, professionnels, entreprises et marchés des décideurs en région. Banque 
engagée, la CEAPC développe une démarche RSE ambitieuse basée sur des convictions fortes et des 
actions pertinentes autour des thématiques : relations clients, RH, environnement, gouvernance, vie 
économique et sociale régionale. 
Plus d’informations : www.rse-ceapc.fr 
Contact : Hélène Douet, Direction de la Communication Externe et Institutionnelle 
06 17 37 45 46 / helene.douet@ceapc.caisse-epargne.fr 
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A propos de Bpifrance 
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, 
accompagne les entreprises (PME, ETI et entités de taille plus importante à dimension stratégique 
pour l’économie française), de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en 
fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à 
l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. Fort 
de plus de 40 implantations régionales, il représente un interlocuteur puissant, proche et efficace 
pour répondre à l’ensemble des besoins de financement, d’innovation et d’investissement.  
Plus d’information sur www.bpifrance.fr  
 
 


