Communiqué de presse

Blue Frog Robotics, EyeBrain… Silver Valley accompagne les
plus belles success stories de la Silver Economie
Deux entreprises de la Silver Valley championnes du crowdfunding !
Ivry-sur-Seine - le 20 juillet 2015 – Campagnes de crowdfunding record, levées de fonds
spectaculaires… Les pépites de la Silver Economie ne cessent de prouver leur bien fondé,
d’asseoir leur légitimité et de booster cette filière dédiée à l’économie du vieillissement.
Le point commun de ces entreprises ? Elles appartiennent à un même terreau d’innovation : la
Silver Valley, l’écosystème du mieux-vieillir qui rassemble aujourd’hui la plus grande
concentration d’acteurs de la Silver Economie avec plus de 210 membres.
100 000 $ en seulement 24h : une campagne de crowdfunding qui atteint ses objectifs en
quelques heures !
La start-up française Blue Frog Robotics, membre de la Silver Valley
depuis 2014, a lancé BUDDY, le 1er robot compagnon accessible à
tous et open-source, sur la plateforme de financement participatif,
Indiegogo.com. Cette campagne vise à collecter au moins 100 000 $
pendant 35 jours afin de permettre la mise sur le marché de BUDDY
pour le grand public : objectif rempli en seulement 24 h !
Cette campagne, qui doit durer encore 23 jours, a déjà atteint une somme record en doublant
son objectif : environ 225 000 $ sont déjà levés : https://www.indiegogo.com/projects/buddyyour-family-s-companion-robot#/story
Blue Frog Robotics fait figure de pilier au sein du réseau et demeure aujourd’hui un bel exemple
d’accélération du développement de la filière.
EyeBrain mise sur le crowdfunding pour déployer son savoir-faire notamment dans la Silver
Economie
En décembre 2014, la société EyeBrain, qui développe des marqueurs
du fonctionnement cérébral pour les maladies neurologiques et
psychiatriques, a réalisé une des plus grosses levées de fonds en
crowdfunding.
Ce troisième tour de table, pour l’entreprise d’Ivry-sur-Seine, s’est
élevé à 1,3 million d’euros, avec le concours du fonds Régional de CoInvestissement d’Ile-de-France et des actionnaires historiques de la société. EyeBrain souhaite
profiter de cette levée pour poursuivre le développement de ses produits.
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Une fois encore, cette levée de fonds, réalisée avec la plateforme de financement Anaxago, a
dépassé son objectif initialement prévu. EyeBrain est un ancien lauréat emblématique de la
Bourse Charles Foix, l’appel à projets phare de la Silver Valley qui se clôture cette année le 24
juillet prochain (www.boursecharlesfoix.com).
L’expertise de Silver Valley au service de ces entreprises innovantes
L’ambition de Silver Valley est d’accélérer le développement et la commercialisation de solutions
qui répondent aux usages des seniors pour favoriser le mieux-vieillir comme celles de Blue Frog
Robotics ou d’EyeBrain. Silver Valley sensibilise, accompagne, renforce, anime et développe cet
écosystème dynamique ! Un écosystème qui, via ces deux success stories et bien d’autres, va
continuer à se développer pour faire face aux enjeux démographiques liés au vieillissement de la
population.
"La Silver Valley est fière de compter parmi ses 210 membres, les deux startups championnes du
crowdfunding en France : EyeBrain et Blue Frog Robotics. Il est important d’avoir au sein de notre
filière des entreprises qui dynamisent fortement le secteur", précise Benjamin Zimmer, directeur
de la Silver Valley.
A propos de la Silver Valley
Créé en 2010, Silver Valley est un réseau de plus de 200 acteurs franciliens de la filière Silver
Economie. Silver Valley est un pôle industriel et scientifique qui rassemble l’ensemble des
acteurs de la chaine de valeur de l’autonomie dans le Sud-Est parisien : lieu de confluence
d’établissements de recherche, d’institutions sanitaires et médico-sociales, et d’un tissu
d’entreprises constitutives de la filière française de la Silver Economie.
Dédiées à la production de biens et services, ces entreprises répondent aux enjeux sociaux et
économiques vieillissement de la population française.
Site internet : www.silvervalley.fr
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