
  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
Villeurbanne, le 1er septembre 2020 

 

 
Le Start-Up & Spin-Off Studio KER se dote d'un véhicule d'investissement 

d'un million d'euros en accueillant des entrepreneurs et dirigeants 
emblématiques dans son capital. 

 
 
Pour le premier closing de sa levée de fonds, KER accueille dans son capital un pool 
d’entrepreneurs et dirigeants apportant leur expérience et leur vision marché dont Xavier 

Niel (Kima Ventures), Guy Sidos (Groupe Vicat), Nicolas Pitance (Jaguar Network), Sébastien 
Ricci (Techteam), Eric Maurincomme (Boccard), Mickael San Juan (Insign). Innoly (Réseau 
de Business Angels clinique St Charles) et Insavalor (Filiale de valorisation de la recherche 
de l’INSA) complètent ce tour de table.  

 
Un Start-Up Studio Tech au cœur du campus de l'INSA de Lyon 
 
Implanté au cœur du campus Lyon Tech-La Doua à Villeurbanne (22 000 étudiants), le Start-
Up Studio KER dispose d'un accès aux meilleurs ingénieurs français et aux 23 laboratoires 

de l’INSA structurés autour de 5 enjeux sociétaux majeurs (Numérique, Transports, Energie, 
Environnement et Santé)  
 
Le Start-Up Studio se base sur une méthodologie éprouvée et joue le rôle de catalyseur 

d’innovation technologique. Ker identifie des besoins métiers à forte valeur ajoutée auprès 
de ses actionnaires et entreprises partenaires, puis rassemble une équipe d’ingénieurs à 
haut potentiel ainsi que des cofondateurs expérimentés afin de lancer des projets 
entrepreneuriaux dans des conditions optimales de réussite. 

 
A propos du Start-Up Studio KER 
 
 

 
 
 
 

 
 
Les entreprises du Start-Up Studio KER 
 

Kerteam développe des solutions RH de data-mining permettant 

d’améliorer l’employabilité. Avec plus d’une centaine de clients 
grands comptes, Kerteam est également l’organisateur du Shaker, 
devenu le 1er salon de recrutement d’ingénieurs IT en France.  
 

www.kerteam.com 

« Nous imaginons, développons et finançons des entreprises technologiques à fort impact 

social, sociétal et environnemental. L’objectif de KER est de créer 3 start-ups par an. Pour 
cela, nous nous appuyons sur la connaissance marché de nos partenaires et actionnaires ainsi 

que sur notre savoir- faire RH pour trouver des cofondateurs talentueux. » 
Sébastien Perros, CEO de KER. 

 

 
 

 

http://www.kerteam.com/


 

Mob-Energy développe des robots mobiles et autonomes capables 
de recharger des véhicules électriques dans les parkings. Lauréat de 

plusieurs prix de l’innovation, Mob-Energy vient d’enregistrer une 
levée de fonds de 2 M€ pour accélérer la production de ses robots. 
 

www.mob-energy.com 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Kikleo propose une solution d'IA et d'analyse d'images qui permet 

de réduire le gaspillage alimentaire dans la restauration collective. 
Après une première levée de fonds, Kikleo a commencé à 
commercialiser sa solution aux CROUS. 
 

www.kikleo.com  
 
 
 
Databilis est spécialisé dans la valorisation des données pour les 

secteurs de l’industrie, de l’assurance et du BTP. Adossé à l’un des 
meilleurs laboratoires en France (LIRIS), son objectif est de répondre 
à l’ensemble des problématiques de traitement de Data rencontrées 
par les entreprises.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Contacts  
 
Sébastien PERROS  

s.perros@studio-ker.com – https://www.linkedin.com/in/sebastienperros/  
CEO du Start-Up Studio KER, Serial entrepreneur, Professeur associé & responsable de 
l’incubateur de l’INSA.  

 
Nathan LIORET  

n.lioret@studio-ker.com – Responsable Innovation & Investissements 
https://www.linkedin.com/in/nathanlioret/ 
 
Conseil juridique : cabinet d’avocats Berrucaz & Associés 

Expertise comptable : Cabinet RSM 
Partenaire bancaire : CIC 

« Sofimac Innovation vient de prendre une participation dans Mob-Energy, une start-up 

accélérée par le studio KER. Dans le cadre de la logique de notre nouveau fonds Pertinence 
Invest 2 et de son positionnement en ultra amorçage, nous avons pu compter sur KER afin de 

dérisquer notre investissement. » 
Nicolas Penet, Directeur d'investissement Sofimac. 

 

 

« KER et le LIRIS entretiennent des relations de confiance, notamment au niveau de l'équipe 

dédiée à la valorisation des données. La collaboration permet d'apporter une expertise 

pointue aux projets imaginés par Ker. » 
Pr. Jean-Marc Petit, Directeur INSA du laboratoire LIRIS-UMP 5205 CNRS 
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