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Des partenaires de 1er ordre

OFFROAD est soutenu notamment par:

Nous estimons le marché français
immédiatement adressable > 300 millions €
pour le segment de la numérisation 3D et >
240 millions € pour le marquage.

Nous adressons la numérisation 3D dès 2022
et le marquage en 2023 . 

Nous envisageons des partenariats avec des
majors dès 2021.

Un marché adressable de taille
significative avec des perspectives
business immédiates

Des résultats probants moins de 12 mois après la
création

OFFROAD a été créée en octobre 2020 en constatant que
l'évolution fulgurantes des nouvelles technologies permettent
d'atteindre des opérations robotisées dans les Travaux Publics.
Une plateforme robotisée a déjà été livrée à COLAS,  un pilote
réussi vient d'être finalisé et une équipe de 4 collaborateurs
experts a rejoint les 2 fondateurs.

2 fondateurs combinant Industry Mindset et TECH

Une roadmap  pour 2021/2022

Nous sommes 6 personnes aujourd'hui
et comptons atteindre 23 personnes dès
2022 pour un CA de >100 k€ en 2021 et
déjà > 400 k€ en 2022.
Nous investissons > 750 k€ en 2022
pour renforcer notre TECH, notre PI et
nos capacités commerciales.

Un 1er market-product fit

Le PodLidar permet la collecte et le
traitement automatisés des informations
géospatiales des routes et chantiers.

Nous avons réalisé un pilote avec un acteur
majeur du secteur des Travaux Publics et
entamons les négocations commerciales.

CA EBITDA
 

MARCHE
EUROPE

> 3 milliards €

Numérisation 
3D

 
 

Marquage
 
 

en millions €

Une opportunité pour des investisseurs  early-stage

Nous réalisons une mini levée sous forme de BSA Air à hauteur de
350 k€ afin de consolider les effets de levier avec la BPI (FTS et
Prêt Innovation), avec un discount de 20%.

Nous sécurisons ainsi >750 k€ pour scaler, atteindre nos
milestones opérationnels d'ici juin 2022 et finaliser une levée de
fonds > 1 million € en 2022.

Nous sommes soutenus par l'INPI dans le cadre du
programme STARTUP

Nous avons déjà déposé 4 enveloppes SOLEAU

Nous avons identifié 3 thématiques pour des dépôts de
brevets.

Une stratégie de Propriété intellectuelle 
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