COMMUNIQUE DE PRESSE
Bordeaux, le 19 Octobre 2021,
UBLEAM : SELECTIONNEE POUR REJOINDRE L’ACCELERATEUR FRANCAIS PLANT 4.0 DE
TOTALENERGIES ET SES PARTENAIRES
C’est officiel : UBLEAM a été sélectionnée pour rejoindre l’accélérateur 4.0 avec 5 autres
startups Akanthas, Climeon, Cintoo, NANOZ and Samotics.
L’incubateur Plant 4.0 supporte le déploiement technologies numériques dans les activités
industrielles et identifie les startups Industrie 4.0 les plus disruptives.
Il est opéré par IMPULSE PARTNERS à la demande de TotalEnergies & ses partenaires
Corporate : Air Liquide, Eiffage, Orano, Saint Gobain et Solvay.

L’accélérateur Plan 4.0 booste tout d’abord la visibilité des startups sélectionnées grâce à une mise
en avant auprès des partenaires du dispositif et en les accompagnant sur de grands événements
comme le CES de Las Vegas. La véritable valeur ajoutée de Plant 4.0 réside dans la capacité à faire
évoluer les startups dans un écosystème « industrie 4.0 » où elles peuvent expérimenter, identifier
les cas d’usage métier et déployer largement leur solution.

Contact Presse: Samuel BOURY - 09 72 62 55 68 - communication@ubleam.com
www.ubleam.com

Les 3 piliers sur lesquels repose l’action de Plant 4.0 sont :
- L’optimisation des actifs industriels
- L’opérateur augmenté
- La décarbonation

UBLEAM intervient sur les deux premiers piliers en simplifiant la gestion des assets tout en
digitalisant les process terrain (tournées d’inspection, rondes de maintenance, …) pour simplifier le
travail de l’opérateur (saisie de formulaires sur mobile, digitalisation de la documentation,
optimisation des tâches).
Déjà présente sur de nombreux sites industriels en Europe (France, Belgique, Pays Bas) et en
Afrique (Angola, Tanzanie), déployée par des fabricants dans le monde entier, la solution UBLEAM
voit son déploiement s’accélérer en sortie de crise grâce aux redémarrages des usines et à la
demande croissante d’outils digitaux pour les opérations critiques et le suivi à distance.
En disruption par rapport aux technologies IoT (Internet des Objets), la solution UBLEAM s’est
enrichie grâce à de multiples innovations développées pendant la crise : carnet numérique de
l’équipement (documents, rapports) accessible sur mobile et sur le web, supervision des données
collectées (scans, données d’assets, rapports), gestion des tâches de l’utilisateur et process flow.
Elle s’adresse aux directeurs de sites, responsables des moyens généraux, responsables de
maintenance et directions marketing chez les fabricants de produits.
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UBLEAM confirme sa position de solution ergonomique et collaborative pour la gestion d’asset,
permettant de réduire drastiquement les risques humains, augmenter la disponibilité des
équipements tout en réduisant le cout des opérations terrain de plus de 20 %
Pour accompagner sa forte croissance en 2021 (+ 50% en nombre de clients, + 60% de revenu
récurrent mensuel), UBLEAM vient de lancer un projet visant à se rapprocher d’un partenaire
industriel ou éditeur de logiciel pour accompagner son développement (potentiel de plus de 350
sites déployables sur 3 ans).

La solution
________________________________________
Ubleam permet de simplifier l’usage des objets en réalité augmentée et de digitaliser tout le cycle
de leur maintenance pour le bien du fabricant, du technicien et de l'utilisateur final.
Grâce à l’application mobile, les utilisateurs peuvent scanner le tag, disposé préalablement sur
l’objet, et accéder ainsi à un ensemble de services de données agrégées autour de l’objet
(documentation technique, vidéo tuto, assistance, garantie, rapport d’intervention, achat de pièce)
pour assurer la maintenance, optimiser la relation client ou communiquer auprès des usagers, le
tout en réalité augmentée.
La plateforme en ligne Ubleam FUSION, vous permet de configurer votre espace de travail, de
personnaliser vos interfaces en réalité augmentée et de visualiser l’ensemble de vos statistiques.
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A propos
________________________________________
Ubleam a été créée en 2011 par Samuel Boury et Olivier Mezzarobba pour simplifier l’accès à la
documentation sur le terrain.
Basé à Bordeaux et Toulouse au sein des Villages by CA, Ubleam compte plus de 40 clients
industriels de tout secteur (Total, Air Liquide, Suez, Sanofi, Pentair, …) et une dizaine de
collaborateurs.
Sélectionné en 2021 pour rejoindre Plant 4.0 accélérateur de TotalEnergies, UBLEAM poursuit sa
croissance sur le marché de la gestion d’assets qu’elle adresse depuis 2019 avec sa plateforme
SAAS ergonomique et collaborative.
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