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• Think Positif vous propose une synthèse des annonces marquantes autour de 

l’innovation digitale. 
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[Tech] 

41 Md$ 

d’investissements 

dans la Tech 

européenne en 

2020

Source : 

Selon le fonds londonien Atomico, qui publie son rapport «State

of European Tech», la Tech européenne s’apprête à battre un

nouveau de record de financement avec 41 Md$ levés en 2020,

contre 38,6 Md$ en 2019.

La France est le seul pays des trois plus grands marchés à

avoir vu ses investissements progresser, avec 5,2 Md$ investis

contre 4,8 Md$ en 2019. La France reste troisième, derrière

l’Allemagne (5,4 Md$), mais encore loin derrière le Royaume-Uni

(12,5 Md$).

https://2020.stateofeuropeantech.com/chapter/state-european-tech-2020/


[IA] Lancement d’un fond de 150 M€ pour soutenir

le secteur La Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen

d’investissement (FEI) ont annoncé le lancement d’un nouveau mécanisme

de financement doté d’une enveloppe de 150 millions d’euros.

Cette initiative s’adressera d’abord aux entreprises en phase de

démarrage ou de croissance, en investissant dans le développement

d’applications et de technologies innovantes basées sur l’IA comme la

chaîne de blocs, l’internet des objets et la robotique.

Source : 

https://www.eif.org/what_we_do/equity/ai-co-investment-facility/index.htm?lang=-en
https://www.eif.org/what_we_do/equity/ai-co-investment-facility/index.htm?lang=-en


[IA] Hyundai rachète 80% de Boston Dynamics pour 

1,1 Md$

Le constructeur coréen va racheter 80% des parts de Boston Dynamics à la société japonaise SoftBank

Group pour 1,1 Md$.

Créée au début des années 1990 au sein du Massachusetts Institute of Technology (MIT), l’entreprise

avait ensuite été racheté par Alphabet en 2013.

Source : 

Boston Dynamics est l'un des leaders mondiaux dans le secteur des robots

mobiles et intelligents pour effectuer différentes tâches (manutention, inspection

dans des zones dangereuses, etc.).

https://group.softbank/system/files/news/press/2020/20201211/pdf/20201211_en_1.pdf
https://www.bostondynamics.com/


[EduTech ] Docaposte achète Index Education

Pour accompagner la digitalisation du secteur de l'éducation, Docaposte

(La Poste) acquiert Index Education, éditeur de logiciels à destination

de l'enseignement supérieur qui revendique 15 millions d'utilisateurs.

L'objectif de cette opération est de développer des services scolaires en

ligne de confiance et de créer des services garantissant la protection des

données.

Source : 

https://www.docaposte.com/actualite/article/docaposte-acquiert-index-education


[RSE] Google développe le projet Delta pour lutter

contre le gaspillage alimentaire

Le projet Delta vise à lutter contre le gaspillage

alimentaire tout en fournissant les denrées à ceux qui en

ont besoin.

Delta se concentre ainsi sur la gestion des ressources

alimentaires, avec un système alimentaire intelligent

basé sur l’IA, qui permettrait d’identifier les surplus pour

les diriger là où sont les besoins.Source : 

https://blog.x.company/a-new-home-for-project-delta-a39f8286b6d7
https://blog.x.company/a-new-home-for-project-delta-a39f8286b6d7
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