Le 04/01/2016
A Marseille

COMMUNIQUE DE PRESSE
PACA EMERGENCE SOUTIENT TRAXxs SAS,
entreprise de « Wearable Technology »
PACA EMERGENCE, le fonds de capital-risque de proximité créé par la Région Provence-Alpes
Côte d’Azur en 2014, soutient sous forme de prêt participatif, la société TRAXxs SAS incubée ESA
BIC Sud France à Sophia Antipolis (06) et créée depuis juillet 2013.
Cette Jeune Entreprise Innovante conçoit une semelle « connectée » transformant tout type de
chaussure en « smart shoe ». Avec son offre de services associée à ce produit universel les
solutions TRAXxs permettent de localiser et suivre l’activité des porteurs de chaussures en temps
réel sans accessoire externe.
Ce concept s’applique à de multiples usages et marchés : sécurité, santé, sports et loisirs…
Avec des semelles intégrées le processus d’adoption est simplifié par l’exploitation de solutions
transparentes et adaptées pour tous, ce qui offre des perspectives d’affaires très prometteuses
pour TRAXxs et ses partenaires.
A propos de PACA EMERGENCE
PACA EMERGENCE est la société régionale de capital-risque créée par la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur pour apporter un soutien en fonds propres aux petites entreprises du territoire. Gérée par ACG
MANAGEMENT, cette Société par Actions Simplifiée (SAS) est dotée de 11 M€ par la Région en 2015.
Les conditions d’éligibilité, les modalités de la demande, les partenaires à solliciter, ainsi que les
documents nécessaires à l’instruction des dossiers, sont à disposition des porteurs de projet sur le site
web : www.pacaemergence.com

A propos de l’ESA BIC Sud France
PACA Emergence a choisi de privilégier une approche collaborative grâce au savoir-faire spécifique des
acteurs régionaux du développement économique. Le modèle retenu est celui d’un réseau de
partenaires parmi lesquels l’ESA BIC Sud France. Cet incubateur s’étend sur Aquitaine, Midi-Pyrénées
et PACA et soutient les entreprises utilisant une technologie ou des données du spatial dans des
domaines économiques différents. Fondé par huit membres (dont le pole Pégase et l’incubateur PACA
Est) et coordonné par Aerospace Valley, l’ESA BIC Sud France est le seul incubateur de l’ESA en France
et a soutenu 22 entreprises à ce jour. www.esa-bic.fr
A propos de TRAXxs
TRAXxs SAS au capital de 101K€, créée en juillet 2013 par Sylvain Rispal est une Jeune Entreprise
Innovante de « Wearable Technology » spécialisée chaussures. www.traxxs.fr

