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HUBLEX signe sa licence d’exploitation et conclut sa première levée de fonds d’1 M€ 

 
La startup HUBLEX, dont le projet du même nom est issu de l’Université Paris-Sud et financé par la 
première vague d’investissements de la SATT Paris-Saclay, développe une solution de déplacement 
professionnel innovante de type gyropode. Cette startup a signé son transfert de technologie et, trois mois 
après cet accord, a conclu sa première levée de fond en amorçage pour un montant de près d’1 M€. 
 
 
Le programme de maturation accompagné par la SATT Paris-Saclay a abouti à des résultats de validation 
technologiques et industriels ainsi qu’à la concrétisation de préséries des véhicules développés par HUBLEX. Un 
mois après la clôture de ce programme, HUBLEX a conclu son transfert de technologie avec la SATT Paris-
Saclay et l’Université Paris-Sud, membre fondateur de l’Université Paris-Saclay. Il se matérialise par une licence 
d’exploitation exclusive avec une stratégie de propriété intellectuelle forte, étendue à l’international, incluant 
notamment un portefeuille de trois familles de brevets. 
 
« Le parcours de HUBLEX est très dynamique et ambitieux ! Ce type de parcours pour une société qui vient de se 
créer est idéal. HUBLEX a su conjuguer les enjeux d’une start-up qui se crée : réussir le développement 
technologique de son produit, trouver un modèle économique, constituer une équipe solide et réussir une belle 
levée de fonds ! » commente Xavier Apolinarski, Président de la SATT Paris-Saclay. 
 
Seulement trois mois après cet accord, HUBLEX a conclu sa première levée de fonds en amorçage pour un 
montant de près d’1 M€. Plusieurs réseaux français de Business Angels (Investessor, Invest’Y et Femmes 
Business Angels) ainsi qu’un groupe industriel japonais, entrent au capital d’HUBLEX pour accélérer son 
développement industriel et commercial. 

 

Une stratégie de propriété intellectuelle forte : 
- 3 familles de brevets 
- 3 dépôts de dessins et modèles 
- un ensemble de logiciels propriétaires 
embarqués 

Une levée de fonds d’1M€ pour : 
- Lancer la production industrielle des gyropodes 
professionnels HUBLEX 
- Renforcer son développement commercial 
 

 
Fortement ancrée sur le territoire francilien dont elle est issue, HUBLEX profitera de l’expérience et du réseau 
d’une trentaine de Business Angels français. Cet appui se concrétise par la structuration d’un ensemble de 
partenaires industriels assurant la conception et la fabrication d’un véhicule de qualité professionnelle dont le 
lancement commercial a récemment débuté sur le territoire national. 
 
Consciente du potentiel de ses innovations, HUBLEX a pour ambition de se développer rapidement à 
l’international. Dans cette perspective, et pour rester compétitive, HUBLEX fera de l’innovation technologique sa 
priorité pour satisfaire les besoins de ses clients. Dans le prolongement de cette ambition, HUBLEX bénéfice du 
soutien technologique et financier d’un groupe industriel japonais de premier rang. Cette marque de confiance 
vient valider le potentiel d’HUBLEX et la qualité des travaux engagés depuis la création de la société. 
 
HUBLEX est une société industrielle innovante qui a pour objectif, grâce à la robotique, de développer une solution 
de mobilité électrique permettant d’améliorer les conditions de travail des employés et de ce fait faire progresser 
leur performance au travail. Avec son gyropode professionnel innovant, HUBLEX apporte une solution complète 
répondant au besoin de mobilité des professionnels de la sécurité, de la maintenance, de la logistique et du 
management sur leur lieu de travail. 
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Le Gyropode professionnel innovant HUBLEX 
 
 
 
 

A propos de la SATT Paris-Saclay 

 

La SATT Paris-Saclay développe la compétitivité des entreprises par l’innovation exploitant des technologies 

ou des compétences provenant de l’Université Paris-Saclay. Son cœur de métier est la maturation d’innovation 

sur les plans technologiques (preuve de concept), juridique (propriété intellectuelle) et économique (marché).  

La SATT Paris-Saclay travaille en étroite collaboration avec les entreprises (grand-groupes, ETI, PME et start-

up), qu’elle peut associer dans l’élaboration et/ou la réalisation de projets de co-maturation. Elle propose à 

l’industrie des licences d’exploitation sur les technologies maturées (brevets, licences et savoir-faire). La SATT 

Paris-Saclay est une société par actions simplifiées au capital social de 1M€. Ses actionnaires sont la Fondation 

de Coopération Scientifique Campus Paris-Saclay et la Caisse des Dépôts. Son siège social est situé au 86, 

rue de Paris à Orsay. www.satt-paris-saclay.fr  

 

Contact presse : communication@satt-paris-saclay.fr ; Tél : 01 84 00 00 25 

 

 

A propos d’HUBLEX 

 
HUBLEX est une société industrielle innovante qui s’impose sur le marché de la robotique mobile industrielle 

autour de valeurs sur lesquelles la marque s'est construite : 

- l’innovation 

- la performance 

- la fiabilité 

HUBLEX accompagne ses clients dans l’analyse de leurs besoins afin d’apporter des solutions complètes et 

sur-mesure pour leurs différents métiers. Les services techniques et commerciaux d’HUBLEX sont à l’écoute 

des clients et utilisateurs. Ils sont disponibles pour apporter des conseils d‘aménagement des lieux de travail, 

de choix des technologies et du financement des solutions de déplacement. Enfin, les équipes d’ingénierie, de 

http://www.satt-paris-saclay.fr/
mailto:communication@satt-paris-saclay.fr
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formation et de services après-vente d’HUBLEX accompagnent ses clients tout au long de l'utilisation de leur 

matériel avec pour objectif la satisfaction et la productivité. www.hublex.fr  

 

Contact presse : communication@hublex.fr 
 
 
A propos de l’Université Paris-Sud 

 

L’Université Paris-Sud est un acteur majeur de l’Université Paris-Saclay. 

Pluridisciplinaire et à forte dominante scientifique et de santé, l'excellence de sa recherche est marquée par de 

nombreux prix internationaux, notamment dans le domaine des mathématiques (quatre médailles Fields entre 

1994 et 2010) et de la physique (trois prix Nobel). L'Université Paris-Sud est l'une des plus prestigieuses 

universités en Europe sur le plan de la recherche, elle se classe au Top 50 des universités de recherche dans 

le monde. 

L’Université Paris-Sud rassemble 78 laboratoires reconnus internationalement et propose 30 plateformes 

technologiques. Son offre de formation est caractérisée par une forte intégration de la recherche dans ses 

cursus, de la Licence au Doctorat. L’Université Paris-Sud accueille 30 000 étudiants dont 2 400 doctorants et 4 

800 étudiants étrangers, compte 4300 enseignants, chercheurs et enseignants-chercheurs ainsi que 3100 

personnels ingénieurs, techniques et administratifs. www.u-psud.fr 

 

Contact presse : Cécile Pérol ; cecile.perol@u-psud.fr ;Tél. 01 69 15 41 99  

 

A propos de l’Université Paris-Saclay 

 

Dans un environnement international très compétitif, l’Université Paris-Saclay fédère 19 des plus prestigieux 

établissements d’enseignement supérieur et de recherche français. Le projet partagé par ces fondateurs articule 

une offre de formations communes, un potentiel scientifique interdisciplinaire qui représente 15% de la 

recherche française et la mise en place de leviers pour l’innovation, l’entrepreneuriat et le transfert de 

technologies. Au cœur d’un écosystème fertile, l’Université Paris-Saclay suit une trajectoire collective et 

ambitieuse pour ses étudiants, ses personnels et ses partenaires. www.universite-paris-saclay.fr     

 

 

Les conseils de l’opération 

 
Juridique : 

- Cabinet Marvell Avocats – Maîtres Jean-Louis Lasseri – Fatima Khachani – Anna Lasseri – 

www.marvellavocats.com  

Audit comptable fiscal et social : 
- Cabinet GMBA – Yannick Souchet – www.gmbabti.com  
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mailto:cecile.perol@u-psud.fr
http://www.universite-paris-saclay.fr/
http://www.marvellavocats.com/
http://www.gmbabti.com/

