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DEAL – Capital Innovation 
 

 

 
Numa Avocats accompagne Smart Macadam dans le cadre de la 

levée de fonds auprès du fonds d’investissement impact 
Atlantique-Vendée Innovation (AVI) du Crédit Agricole & 

d’investisseurs privés 
 

 

[DEAL – Capital Innovation] Les équipes de Numa Avocats sont heureuses d'avoir 
accompagné la société Smart Macadam dans le cadre de son opération de levée de 
fonds 
 
 
Benjamin Rosso et Véronique Taillefer étaient sur l'opération. 
 
 
 

*** 
 

A i x - e n - P r o v e n c e ,  M a r s e i l l e ,  P a r i s ,  S h a n g h a i  



 

 

 
La startup nantaise Smart Macadam finalise sa levée de fonds pour 

financer le développement commercial de la solution Mementop 
 
 
Nantes, le 2 mars 2022 – La startup nantaise Smart Macadam, qui contribue à préserver l’autonomie 
des séniors à l’aide de technologies innovantes, annonce la finalisation de sa levée de fonds. Réalisée 
en partenariat avec des investisseurs privés et le fonds à impact Atlantique-Vendée Innovation du 
Crédit Agricole, cette levée va permettre à Smart Macadam d’accélérer son déploiement commercial. 
 
Crée en 2018 par Laurent Maury, ancien fondateur des sites 01net.com et télécharger.com, Smart 
Macadam adopte un positionnement original qui prône l’utilisation des technologies afin d’améliorer 
le quotidien des personnes fragilisées par l’âge, le handicap ou la maladie. L’entreprise a conçu et 
développé la solution Mementop destinée aux séniors soucieux de préserver leur autonomie et à leurs 
aidants. 
 
Lancée en novembre 2021, Mementop séduit un nombre croissant d’utilisateurs par sa richesse et sa 
simplicité d’utilisation. Mementop ambitionne de devenir la solution de référence en matière de 
préservation de l’autonomie des séniors tout en améliorant l’efficacité des actions entreprises par ses 
proches. 
 
« À l’aide des données collectées à propos des activités de chaque tribu, Mementop exploite une 
approche originale issue de l’intelligence artificielle pour anticiper et prévenir tout risque de perte 
d’autonomie de ses utilisateurs », affirme Laurent Maury, CEO de Smart Macadam. Mementop est la 
première solution capable d‘anticiper les évolutions d’une maladie neuro-évolutive à l’instar de la 
maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées. 
 
Un marché mondial en pleine effervescence 
 
Proposée en France depuis novembre 2021, la solution Mementop sera rapidement déployée sur 
d’autres territoires. Les perspectives de croissance de Smart Macadam sont remarquables. En France, 
plus d’un million de personnes âgées de plus de 50 ans sont concernées par une maladie neuro-
évolutive, à l’instar de la maladie d’Alzheimer. Mementop apporte à ces malades une solution 
exceptionnellement efficace, qui implique leurs aidants et rassure leurs proches. 
 
Une levée de fonds pour accroitre la communauté Mementop 
 
La commercialisation de Mementop vient tout juste de débuter. La solution est proposée aux 
mutuelles, aux sociétés de restauration ainsi qu’aux résidences séniors. Profitant de résultats 
prometteurs depuis le lancement de Mementop en novembre 2021, l’équipe Smart Macadam dispose 
désormais des ressources nécessaires à la mise en œuvre d’une stratégie de distribution ambitieuse. 
Les fonds collectés permettront également de poursuivre l’ajout de nouvelles fonctions à l’application 
Mementop et de financer des développements spécifiques vers de nouveaux appareils, TV et montres 
connectées notamment. 
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À propos de la solution Mementop 
 
Mementop propose aux personnes âgées et à leurs proches une solution innovante qui se compose 
d’une application pour smartphone, d’une gazette imprimée personnalisable et d’un service 
d’assistance dédié. 
 
L’application Mementop pour smartphone (iOS et Android) a été conçue en impliquant de nombreux 
utilisateurs âgés, sous la supervision d’un comité scientifique composé d’experts en gériatrie, en 
ergonomie, de représentants d’associations d’aidants et d’experts en intelligence artificielle. 
Mementop réunit au sein d’une même application des fonctions clés destinées à préserver la liberté et 
la dignité de ses utilisateurs : agenda partagé d’activités, mémos intelligents, album de souvenirs 
interactifs, jeux de stimulation de la mémoire… En quelques gestes simples, l’utilisateur rassemble sa 
tribu en invitant ses proches et ses aidants. Dès lors, en sa qualité de chef de tribu, il partage ses 
événements et ses rituels, il crée et partage ses mémos et ses souvenirs. L’application Mementop 
synchronise automatiquement toutes les informations de la tribu, en respect des règles de 
confidentialité choisie par son chef. 
 
Complément optionnel de l’application, la Gazette Mementop est une publication quinzomadaire 
imprimée, spécifiquement conçue pour passionner les plus de cinquante ans. Expédiée par La Poste, la 
Gazette Mementop propose à ses lecteurs des articles et des activités autour d’un thème culturel, 
historique ou d’actualité. Les membres de chaque tribu sont invités à choisir des photos afin de 
personnaliser la Gazette destinée à leur chef, pour le plus grand bonheur de celui-ci. 
 
 

*    *   * 
 
Intervenants de l’opération 

 
Société : SMART MACADAM  
Fondateur : Monsieur Laurent Maury 
 
Conseil société : Numa Avocats (Benjamin Rosso & Véronique Taillefer) 
 
 
Investisseurs :  

 

• Atlantique-Vendée Innovation du Crédit Agricole (Véronique Amel) 

• Et d’autres investisseurs privés. 
 

Conseil investisseurs : Racine  
 

 
 

*    *   * 
 

Contact : Benjamin ROSSO, Avocat Associé, Gérant et Fondateur brosso@numaavocats.com 

 

 
 

mailto:brosso@numaavocats.com


 

 
À propos de Smart Macadam  
 

Contact Smart Macadam 
Laurent Maury 
Associé fondateur et Gérant 
+33(0)648121715 
laurent.maury@smartmacadam.com  
https://www.mementop.com/    
https://www.smartmacadam.com/   
 

Smart Macadam emploie actuellement une douzaine de passionnés et d’experts, convaincus qu’il est temps de mettre 
l’innovation au service des personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap. Sa première solution, baptisée 
Mementop, s’adresse aux personnes âgées, y compris aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée. Smart Macadam est accompagnée depuis sa création par Atlanpole à Nantes. L’entreprise est 
également incubée par IMT Atlantique et a rejoint le Village By CA Atlantique-Vendée en janvier 2022 afin de profiter 
d’un programme d’accélération sur les deux prochaines années. 

 

À propos d’Atlanpole 
 
Contact Atlanpole :  
Delphine Corbin 
Chargée de communication 
+33(0)240251459 
corbin@atlanpole.fr   
www.atlanpole.fr 
 
Atlanpole agit comme hub territorial d'innovation et pluridisciplinaire du bassin universitaire de Nantes, métropole 
d'équilibre de la région des Pays de la Loire et du grand Ouest Atlantique. Structurant l’écosystème régional de 
l’innovation, il intervient au cœur de l’entrepreneuriat en lien avec la recherche publique (incubateur régional) ou dans 
le domaine des deeptech (lauréat national Plan deeptech). Coordinateur French tech seed, Atlanpole est également un 
partenaire opérationnel et relais territorial qui co-pilote ou pilote huit pôles de compétitivité du grand Ouest. La 
structure réunit un réseau de près de 500 entreprises et accompagne l'émergence, la création et le développement 
d'entreprises dans des domaines variés. 

 

À propos de l’incubateur d’IMT Atlantique  
 
Contact IMT-Atlantique : 
Priscillia Créach 
Responsable du pôle Media et promotion 
+33(0)630513830 
priscillia.creach@imt-atlantique.fr  
www.imt-atlantique.fr  
 

L’incubateur IMT Atlantique accompagne les entrepreneurs de projets innovants sur ses 3 campus et sensibilise, forme, 
soutient ses étudiants et ses diplômés dans les premières phases de la création d’entreprise. Le service proposé valorise 
tous les atouts de l’école et couvre tous les besoins initiaux du créateur : expertise entrepreneuriale, R&D, projets avec 
les élèves, financement, aide au recrutement, salons professionnels, mise en réseau, hébergement, promotion, ateliers 
d’experts. L’incubateur intervient avec les acteurs métropolitains de l’innovation et s’appuie sur le réseau des 
incubateurs de l’Institut Mines Télécom, avec le concours précieux de la Fondation Mines Télécom. L’incubateur, de par 
son positionnement technologique et son lien fort avec la recherche et les entreprises se positionne plus que jamais 
comme un outil de valorisation et de développement au service des transitions économiques et sociétales. 
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À propos du Village By CA Atlantique-Vendée 
 
Contact au Village by CA : 
Alexis Maudet 
Maire du Village by CA Atlantique-Vendée 
+33(0)676441062 
alexis.maudet@levillagebyca.com 
https://atlantique-vendee.levillagebyca.com/ 
 

Le Village by CA Atlantique Vendée est la filiale dédiée à l'innovation du Crédit Agricole Atlantique Vendée. Le Village 
by CA est un accélérateur de startups qui accompagne actuellement 25 entreprises innovantes dans leur développement 
stratégique et commercial. Depuis 2017, ce sont 70 startups qui ont été accompagnées, qui ont créé plus de 200 emplois 
et levé plus de 30 M€ de fonds. L'accompagnement s'adresse également aux PME, ETI et grands groupes pour accélérer 
leur stratégie d'innovation : actuellement 11 entreprises sont partenaires Ambassadeurs du Village by CA Atlantique 
Vendée. À ce jour, 40 Villages by CA sont présents en France, Italie et Luxembourg et ils accompagnent au total 1 300 
Startups et 600 entreprises partenaires. 

 
À propos du fonds à impact Atlantique Vendée Innovation 

 
Contact Atlantique Vendée Innovation :  
Véronique Hamel 
Chargée de Participations 
+33(0)240305754 
veronique.hamel@ca-atlantique-vendee.fr  
 

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-
ups 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. Après trois années d’activité, AVI accompagne désormais 
12 entreprises. Atlantique Vendée Innovation est complémentaire du Village by CA et des solutions bancaires de la 
Caisse régionale du Crédit Agricole Atlantique Vendée afin d’offrir aux acteurs du territoire une panoplie d’outils pour 
accompagner leurs projets. 

 

 
********** 

 

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 et industriels lors 

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

matières juridiques, fiscales, contractuelles 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. Numa Avocats est composé de 10 associés et d’une vingtaine de 

collaborateurs. 
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Aix en Provence 
50 avenue du Dr Aurientis 
13100 Aix-en-Provence 
France 
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40 
 

 
 
Marseille 
469, avenue du Prado  
13008 Marseille 
France 
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40 
 

 
Paris 
1 rue de Stockholm 
75008 Paris 
France 
Tél. : +33 (0)1 76 21 57 16 
 

 
Shanghai 
Crystal Century – Room 20 
567 Weihai Road 
Shanghai 20041 
Tél. : +86 159 219 80840  
 

Retrouvez nous sur : 

 

Email : contact@numaavocats.com   

 
Notre site / Linkedin 

mailto:contact@numaavocats.com
https://www.numaavocats.com/
https://www.linkedin.com/company/numa-avocats/?viewAsMember=true

