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Thrasos lève 1,5 million d’euros 
pour développer ses solutions autonomes d’optimisation  

des nettoyages industriels

Thrasos, solution logicielle d’optimisation des nettoyages industriels qui permet aux 
entreprises de réduire rapidement et efficacement leurs consommations d'eau, d'énergie, 
de détergents et de gagner du temps, reçoit la confiance de Breizh UP, Ouest Croissance 
et Kreizig Invest. Une nouvelle étape pour la startup qui renforcera son équipe et 
intensifiera sa R&D pour accélérer le développement de sa plateforme et de ses briques 
technologiques.

Dans un contexte de fortes tensions sur l'approvisionnement en énergie et de restriction sur l’accès à 
l’eau et de récents scandales sanitaires, Thrasos permet aux sites de production agroalimentaire 
équipés de stations NEP (Nettoyage-En-Place) ou CIP (Cleaning-In-Place) de palier le 
surdimensionnement des nettoyages en adaptant ces derniers aux spécificités de chaque ligne de 
production. 

Thrasos : un précurseur pour l’optimisation des nettoyages industriels 4.0 

Fondée en 2020 à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) par Mahieddine Chergui (ingénieur en industries laitières 
diplômé de l’ENSAIA) disposant de plus de 16 ans d’expérience dans le domaine de l’hygiène et 
optimisation des nettoyages, Thrasos développe une solution logicielle d’optimisation autonome des 
nettoyages industriels et de modélisation des encrassements (FS-Guard).

Sur un  marché mondial évalué à plus de 3 milliards d’euros, la société devrait permettre aux 
industriels de réaliser 40 % d’économies en moyenne sur les consommations courantes. Une 
prévision confirmée par les premiers tests industriels avec les programmes de nettoyage issus de FS-
Guard qui ont généré des économies d’eau de 40%, d’énergie de 50% et 43% de temps de lavage. 
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Thrasos permet ainsi aux industries :  

• de réaliser rapidement des économies en évitant les surconsommations d’utilités 
industrielles (eau, énergie, électricité, produits chimiques) liées au lavage; 

• de gagner du temps en optimisant leurs programmes de nettoyage en temps réel; 

• de quantifier et localiser les encrassements dans leurs équipements; 

• d’assurer un meilleur monitoring de l’efficacité des lavages pour gérer et anticiper le 
risque de contamination; 

• de réduire les rejets à traiter en sortie d’usine; 

• de standardiser la gestion des optimisations des programmes de nettoyage sur plusieurs 
sites.

Autre intérêt notable, celui d’offrir une solution d’optimisation neutre et souveraine (européenne) 
permettant aux industriels de ré-internaliser le savoir-faire d’optimisation. 

La solution s’adresse également aux industriels du secteur pharmaceutique et cosmétique. 

“Les nettoyages des lignes de production dans les industries 
agroalimentaires sont au croisement des enjeux sanitaires et 
environnementaux. Ils représentent de fait un sujet de 
préoccupation majeur pour les industriels. Le contexte actuel de 
crise des intrants agroalimentaires vient le rappeler avec force.
En dépit de cet impact sur les activités, il s’agit d’une opération 
unitaire qui n’a jusqu’à présent pas bénéficié d’une approche 
scientifique ni de l’apport des innovations technologiques. C’est 
l’ambition de Thrasos.
Capitaliser sur le savoir-faire humain de nos équipes pour intégrer 
les nouvelles technologies et apporter une rigueur scientifique 
dans la qualification de l’efficacité des nettoyages.”  
explique Mahieddine Chergui, fondateur de Thrasos.

Véritable outil d’aide à la décision, la première brique technologique développée par Thrasos analyse 
en amont l’ensemble des données de production et de nettoyage de l’usine. Elle délivre ensuite une 
planification des opérations de lavage sur la base de programmes adaptés aux spécificités de chaque 
chaîne de production. 
La seconde brique de sa technologie, actuellement en cours de brevetage, modélise en 3D les 
encrassements des circuits permettant une analyse plus fine de leur localisation et composition. Elle 
modélise en parallèle les nettoyages pour analyser leur efficacité, garantir une sécurité maximale sur 
l’ensemble des lignes tout en opérant un nettoyage au plus juste du point de vue des consommations.
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Accélérer le développement sur les cibles industrielles et répondre aux défis 
environnementaux et énergétiques 

La nouvelle opération actionnariale fait entrer Breizh Up, le fonds d’investissement dans les startups 
de la Région Bretagne géré par UI Investissement et financé par le Feder, Ouest Croissance et 
Kreizig Invest aux côtés de Mahieddine Chergui. Ce nouveau tour de table a pour ambition 
d’accélérer le développement de la solution via le renforcement de l’équipe R&D, afin de mieux 
répondre à la demande des clients (Data Scientist, développeurs, consultants agro, ingénieur 
modélisation et ADV…). 

L’opération vise également à permettre à Thrasos, récent labellisé « Greentech Innovation » par le 
Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion du Territoire, d’accélérer la mise sur le marché 
de ses solutions dont la mise en œuvre rapide offre la possibilité aux industriels de répondre aux 
enjeux de réduction de consommations d’eau et d’énergie.  

A propos de Thrasos :  

Fondée en 2020 par Mahiéddine Chergui, Thrasos est propriétaire d’une solution logicielle d’optimisation autonome 
des nettoyages industriels et de modélisation des encrassements (FS-Guard). Labellisée Greentech Innovation, sa 
technologie sur-mesure permet de réaliser rapidement des économies sur les consommations courantes, de gagner 
du temps et de prévenir les risques de contamination grâce à un meilleur monitoring de l’efficacité des lavages. 
Pour plus d’informations : https://thrasos.ai/
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A propos de Breizh Up (fonds géré par UI Investissement) 

Créé en 2015 par la Région Bretagne avec le soutien de l’Union européenne (FEDER), Breizh Up est un outil au service du renouvellement de 
l’économie bretonne. Doté de 20 M€, il permet d’accompagner de jeunes entreprises innovantes bretonnes dans leurs levées de fonds comprises entre 
200 000 et 750 000 €. Il vise à renforcer, dès les premières levées de fonds, l’apport en capitaux à destination des projets de création et de croissance 
d’entreprises qu’il accompagne dans la durée, souvent sur plusieurs tours de financement. Breizh Up a aussi pour objectif de favoriser l’intervention des 
acteurs privés présents sur le segment de l’amorçage et du capital-risque, avec lesquels il co-investit, pour financer davantage d’entreprises innovantes, 
garantes des emplois de demain. Breizh Up est géré par UI Investissement. 

A propos d’UI Investissement   

Société indépendante et spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, UI s’engage et s’investit, depuis plus de 50 ans, aux côtés 
de dirigeants de PME et d’ETI en croissance pour faire émerger et développer des entreprises économiquement et durablement performantes.
 
UI Investissement gère près d’1,5 milliard d’euros d’actifs et s’investit auprès de 400 dirigeants dans des secteurs d’activité essentiels à la société 
comme la santé, l’agro-business ou l’industrie et les services. Le capital développement et transmission, cœur historique de l’activité d’UI représente 
plus de la moitié de l’actif sous gestion et permet de faire bénéficier plus de 50 entreprises de l’expertise opérationnelle et des outils méthodologiques 
développés par UI. En parallèle, les équipes et véhicules d’investissement dédiés à l’innovation et à la consolidation 
permettent d’accompagner les entreprises tout au long de leur cycle de vie et de contribuer au dynamisme économique des territoires.

UI s’appuie aujourd’hui sur plus de 70 salariés et 13 implantations régionales à Nantes, Rennes, Caen, Reims, Strasbourg, Dijon, Besançon, Clermont-
Ferrand, Lyon, Limoges, Aix en Provence et Lille en complément de ses équipes de Paris.
 Pour plus d’informations : www.ui-investissement.fr 
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 Laurent Mailllard - 06 60 59 77 07 - communication@ui-investissement.fr

A Propos de Ouest Croissance

Société de capital investissement de trois Banques Populaires (BPGO, BPACA, BPVF), Ouest Croissance a soutenu plus de 500 PME-PMI régionales dans 32 
départements du Centre, de l’Ouest et du Sud-Ouest de la France depuis sa création en 1987. Ouest Croissance accompagne les dirigeants d’entreprises performantes 
dans leurs projets de croissance, de réorganisation de capital ou de transmission en apportant une expertise « haut de bilan ». Avec un encours de 200 M€, 100 
participations actives et un ticket d’investissement pouvant atteindre 10 M€, Ouest Croissance se comporte en associé proche, fiable et durable. 
 

A Propos de Kreizig Invest

Kreizig Invest est la société d’investissement du groupe Kreizig, family-office d’Alain Le Roch, fondateur et dirigeant du groupe AES Laboratoire cédé en 2011 au groupe 
lyonnais BioMérieux. 
Kreizig Invest investit en fonds propres et quasi-fonds propres au sein de PME innovantes de croissance et accompagne à moyen-long terme les dirigeants dans leurs 
réflexions stratégiques et le plan de développement de leur entreprise.

INTERVENANTS 
Investisseurs
Breizh Up géré par UI Investissement :  Stéphane Lefèvre-Sauli – Directeur d’Investissement
Kreizig Invest : Thierry Lejay – Directeur général adjoint - François Héry – Chargé de missions
Ouest Croissance : Damien Jouanneau – Directeur de participations – Adeline Drgou – Directrice de participation
Kerdevan - Nicolas Vermersch

Conseils Investisseurs :
Audit et conseil juridique :   Mermoz Avocats, Tristan Segonds - Avocat Associé, Gaspard Le Pomellec – Avocat
Audit Financier : 2C Finance, Jacques Haccoun – Associé, Claire Jacinto – Manager
Audit IP : AtlanIP, Axcel Doucerain- Associé

Conseils Société 
Cabinet GBA : Benjamin Galic, Anne-Hélène Pelgrin - Avocats

Banques 
BPI : Karine Prie-Latimier
BNP : Marine Renimel
SG : Sébastien Thellier
BPGO : Charles David
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