
 
 
 

Communiqué de Presse  

 

DEAL – Capital Innovation 
 

 

Numa Avocats accompagne les fondateurs de Telaqua dans le cadre de leur 
levée de fonds auprès de trois fonds d’investissement 

[DEAL] les trois fondateurs de Telaqua, Sébastien Demech, Nicolas Cavalier et Nicolas Carvallo ont 
levée en amorçage auprès de trois fonds d’investissement dont makesense via son fonds 
makesense Seed I. 
 
Fondée par trois amis rencontrés au lycée et durant leur premières expériences professionnelles 
Telaqua, une start-up incubée dans la pépinière de Kedge Business School à Marseille, développe 
des solutions connectées pour optimiser la consommation d’eau. 
 
L’entreprise a mis au point un dispositif de surveillance et de pilotage à distance des systèmes 
d’irrigation qu’elle commercialise depuis janvier 2019 en France. « Le but, c’est que chaque plante 
reçoive la bonne quantité d’eau », indique Nicolas Cavalier. Basé sur de l’analyse de données, le 
système utilise des capteurs (de pression dans les canalisations et d’humidité dans le sol) et un 
boîtier fabriqué par l’entreprise, l’ «agromote» centralise les informations de ces capteurs, mais 
aussi des compteurs d’eaux ou des électrovannes. 
 
Le dispositif fonctionne grâce à des cartes électroniques mesurant les constantes (pression, débit, 
ouverture ou fermeture d’une valve…). Toutes ces données vont être ensuite agrégées et 
traitées. « On va mettre un peu d’intelligence dans tout ça pour que ça puisse proposer à 
l’agriculteur la manière d’améliorer sa consommation d’eau, sa productivité etc…, poursuit 
Sébastien Demech, président directeur général. Un système plus efficient, plus performant et 
plus économique. Cela nécessite une moindre consommation d’eau, une moindre consommation 
d’énergie électrique donc il y a un double gain et de réels bénéfices pour l’agriculteur ».  
 
La société développe notamment ses produits en France et en expérimente certains au Chili. 
 
A travers cette levée de fonds, la société poursuit sa croissance et sa volonté de renforcer son 
réseau de partenaires notamment dans le développement de la partie électronique et logicielle. 
Telaqua mise sur le « made in France », pour la conception et la production des unités et se 
développe en France ainsi qu’à l’international. 
 
Sources : gomet.net / mailchi.mp / laprovence.com 
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Conseils de l'opération : 
 

Conseil juridique fondateurs : Numa Avocats (Benjamin Rosso et Perrine Denimal) 

Conseil juridique investisseur : Bold (Marine Cuenin) 

 

********** 

Contact : Benjamin Rosso, Avocat Associé, brosso@numaavocats.com 
 
 

 

A propos de Numa Avocats : 

 

Numa Avocats, cabinet spécialisé en droit des affaires opérant à Aix-en-Provence, Marseille, Paris et 

Shanghai, conseille et assiste les PME, ETI, entrepreneurs, les dirigeants, les institutionnels lors 

d’opérations complexes et stratégiques sur tous les aspects intéressant le droit des affaires et notamment 

en matières juridiques, fiscales et sociales. Structurés en départements spécialisés, les avocats du cabinet 

travaillent de façon totalement intégrée pour conseiller, défendre et représenter les intérêts d’une 

clientèle nationale et internationale. 

 
 

 
 
 

Aix en Provence  
50 avenue du Dr Aurientis  
13100 Aix-en-Provence  
France 
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40 
Email : contact@numaavocats.com 
 
 

Marseille 
10 Boulevard Théodore Thurner 
13006 Marseille 
France 
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40 
Email : contact@numaavocats.com 
 
 
 

Paris 
1 rue de Stockholm  
75008 Paris 
France 
Tél. : +33 (0)1 76 21 57 16 
Email : contact@numaavocats.com 
 

Shanghai  
Crystal Century – Room 20  
567 Weihai Road  
Shanghai 20041 
Tél. : +86 159 2195 0840 
Email : contact@numaavocats.com 

 

Retrouvez nous sur : 
 
Notre site 

 
Linkedin 
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