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OCTOPIZE, expert de l’anonymisation de données, lève 1,5 M€ pour accélérer 
le développement de sa solution unique d’avatarisation.  

 

OCTOPIZE, expert de l’anonymisation de données, annonce avoir bouclé une levée de fonds de 1,5 

million d’euros menée par Pays de la Loire Développement (géré par Sodero Gestion), Pays de la Loire 

Participations, Atlantique Vendée Innovation (Crédit Agricole Atlantique Vendée), avec la participation 

de Bpifrance et de business angels.   

Déjà commercialisée dans la verticale de la santé, OCTOPIZE confirme son ambition avec sa solution 

d’avatarisation basée sur l’intelligence artificielle : devenir le leader européen des données 

synthétiques. Les avatars sont des données de synthèse issues des individus et qui permettent de 

« partager sans dévoiler et donc d’exploiter de façon éthique ». Ils représentent une innovation de 

rupture assurant confidentialité et exploitation des données sensibles.  

Un marché en expansion  

À l’heure du Big Data, le volume des données personnelles ne cesse de croître et offre un gisement de 

valeur pour les acteurs économiques qui souhaitent les valoriser. L’avatarisation est une solution 

éthique qui permet l’exploitation de nouveaux usages de la donnée personnelle pour lesquels on doit 

assurer la confidentialité des individus. Ces usages sont nombreux : exploitation de données (analyse, 

recherche en vue d’innovation, environnement de test), partage (avec des tiers, envoi hors UE, open 

data) et conservation des données illimitée dans le temps contrairement aux données personnelles. 

Les avatars deviennent des données multi-usages, multi-usagers, et sans date de péremption.  

OCTOPIZE bénéficie déjà d’une reconnaissance dans la verticale de la santé. La solution est 

commercialisée chez plusieurs industriels de la pharma, et également au CHU de Nantes ou encore à 

l’APHP. OCTOPIZE travaille aussi avec SOS Médecins et est partenaire du projet européen 

HAP2 (www.hap2-project.com) programme Horizon 2020. 

Cap vers des données éthiques au service de tous et respectueuses de chacun 

Aujourd’hui, le traitement des données personnelles implique un partage de données au détriment de 

leur confidentialité ou de leur qualité. OCTOPIZE résout ce paradoxe en affirmant qu’il faut réserver 

les données personnelles aux usages personnels et utiliser des données synthétiques dites « avatars » 

pour tous les autres usages.  Les avatars permettent de ne pas faire de compromis entre la 

confidentialité due aux individus et la qualité statistique nécessaire à l’exploitation. L’impossibilité de 

ré-identification des individus est assurée avec les avatars, des données anonymes qui miment les 

données personnelles de façon éthique, des données “mimethik”. L’algorithme a été audité en juin 

2020 avec succès par la CNIL (l'autorité française de protection des données).  

Les avatars sont une nouvelle forme de données qui, n’étant plus des données personnelles en tant 

que telles, sortent du champ d’application du RGPD et ouvrent de nombreuses perspectives 

d’exploitation. Les avatars conservent tout le potentiel de la valeur de la donnée et assurent la 

reproductibilité dans le cadre d’analyses. Grâce à l’innovation d’OCTOPIZE, il n’y a plus aucune 

justification de faire prendre un risque de ré-identification aux individus, patients, clients, fournisseurs. 
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Les investisseurs  

OCTOPIZE a retenu : Pays de la Loire Développement (géré par Sodero Gestion), Pays de la Loire 

Participations, Atlantique Vendée Innovation (Crédit Agricole Atlantique Vendée), Bpifrance et des 

business angels dans le cadre d’un financement global de 1,5M€. Grâce à cet apport, OCTOPIZE 

confirme son ambition de devenir le leader européen des données synthétiques. 

Avec OCTOPIZE, exploitons vos données au service de tous, dans le respect de chacun. 

 

À propos d’OCTOPIZE  
OCTOPIZE – Mimethik Data, startup nantaise, labélisée Deeptech par BPI, accompagnée par Atlanpole, 

membre d’Atlanpole Biothérapies et lauréat de réseau Entreprendre Atlantique. La startup compte 

une dizaine de personnes et est composée d’un conseil scientifique présidé par le Pr. Gourraud 

(Université de Nantes et CHU de Nantes). La méthode est commercialisée sous forme de logiciel (on 

premise) ou de revente d’avatars à la ligne (mimethik data) permettant de nouveaux usages de façon 

éthique.  

Pour plus d’informations :  https://octopize-md.com/  

Fondateur : Olivier BREILLACQ – 07 69 14 11 35 – contact@octopize-md.com  

 

À propos de Sodero Gestion  

Sodero Gestion, filiale de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, est un acteur majeur du capital 

investissement dans le Grand Ouest, avec des bureaux à Nantes, Rennes et Brest. Associée au capital 

d’une centaine d’entreprises régionales, Sodero Gestion dispose de 220 M€ sous gestion et réalise en 

moyenne 15 à 20 opérations par an pour financer des projets de transmission ou de développement. 

Sodero Gestion se positionne comme un investisseur durable, au service des dirigeants, grâce à une 

forte implication dans le tissu économique régional. 

Gérée par Sodero Gestion, Pays de la Loire Développement a pour vocation d’investir en tant 

qu’actionnaire minoritaire au capital des PME de la région, en amorçage technologique et en capital 

développement. 

Contact : nathalie.leroux@soderogestion.fr  

SODERO GESTION - 13 rue La Pérouse - 44000 Nantes – www.soderogestion.com  

 

À propos d’ATLANTIQUE VENDÉE INNOVATION (Crédit Agricole Atlantique Vendée) 

Créé en janvier 2019 par le Crédit Agricole Atlantique Vendée, le fonds d’investissement Atlantique 

Vendée Innovation accompagne les entreprises innovantes du territoire en phase de levée de fonds. 

Doté de 5 M€, il investit dans des start-up en amorçage ou en développement, porteuses d’un projet 

développant une innovation de produit, d’usage, de service ou technologique, tous secteurs d’activité 

confondus. Atlantique Vendée Innovation est complémentaire du Village by CA et des solutions 

bancaires de la Caisse régionale du Crédit Agricole Atlantique Vendée. 

Contact : veronique.hamel@ca-atlantique-vendee.fr  
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A propos de Pays de la Loire Participations 

Le fonds de co-investissement de la Région des Pays de la Loire a vocation à soutenir en phase 

d’amorçage et de développement les TPE et PME ligériennes, par des interventions entre 100 K€ et 

500 K€ en fonds propres et quasi-fonds propres aux côtés de partenaires financiers privés. A ce jour, 

Pays de la Loire Participations participe au capital d’une soixantaine d’entreprises des Pays de la Loire. 

La gestion de ce fonds a été confiée à la société de Capital Investissement SIPAREX avec une équipe 

dédiée à Nantes. Contact Pays de la Loire Participations : c.lethiec@siparex.com Pour en savoir plus : 

https://plp-participations.fr/co-investissement/  
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