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La startup parisienne KALITI lève 4 Millions d’euros pour
accélérer son développement
Depuis 7 ans, Kaliti développe et commercialise une solution collaborative de pilotage
numérique de chantiers pour les professionnels de la construction et de l’immobilier. La société
vient de mobiliser 4 M€ auprès des investisseurs Entrepreneur Venture et Capital &
Dirigeants Partenaires afin de structurer son équipe commerciale et accélérer en R&D pour
répondre aux attentes fortes de ses clients dans le cadre de la transition numérique des métiers
du bâtiment.
Avec plus de 300 clients, principalement promoteurs immobiliers et entreprises
générales de construction, KALITI propose un service innovant et personnalisé grâce à
un laboratoire de R&D en constante recherche de la meilleure solution notamment
sur les notions de BIM, Lean Management et expériences clients.

Nos outils permettent à nos clients de gagner du temps et de l’argent en
révolutionnant les méthodes de management de l’information en mobilité sur les
chantiers. Anticipation, fiabilité de l’information et réactivité de la communication des
différents partenaires d’un projet immobilier sont les clés du succès. Notre équipe se réjouit
aujourd’hui de pouvoir compter sur nos partenaires financiers qui nous fournissent les
moyens de réaliser nos ambitions de développement sur un marché où il y a une longue et
belle histoire à écrire.

se réjouit Quentin Minvielle, Fondateur de Kaliti.

KALITI compte près de 50 collaborateurs et souhaite continuer son déploiement
territorial et commercial afin de servir au mieux les intérêts de ses clients et de
ses prospects. Pour ce faire, elle se structure autour de trois axes forts :
▪ R&D
▪ Déploiement sur le réseau national avec une première ouverture à Marseille
▪ Innovation et services pour accompagner et faciliter au mieux le secteur du BTP dans
sa transition numérique
Après une première levée de fonds en 2014, KALITI a su convaincre de nouveaux partenaires
financiers pour continuer cette belle aventure et passer de la dénomination de « startup » à «
PME ». Un passage réussi et rendu possible grâce à la confiance d’Entrepreneur Venture et
Capital & Dirigeants Partenaires.
Bruno Annequin, associé de Capital & Dirigeants Partenaires, s’exprime sur leur
deuxième participation à une levée de fonds pour Kaliti : « Kaliti réalise depuis notre
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entrée au capital en 2014, lors du premier tour de financement, un très beau parcours,
notamment du fait de son savoir-faire propre de “natifs” du métier du BTP. Nous sommes
très heureux d’accompagner cette entreprise à nouveau lors de ce deuxième tour de table, que
nous finançons aux côtés d’Entrepreneur Venture. »
Du côté d’Entrepreneur Venture, Charles Fossey, Directeur des Investissements,
soutenir une entreprise comme Kaliti était tout naturel : « Nous nous intéressons de près aux
sociétés qui digitalisent leur industrie et avons été séduits par le savoir-faire de Kaliti sur
toute la chaîne de valeur du BTP. Grâce à une organisation orientée métier, l’équipe
développe des solutions compétitives à la fois auprès des entreprises générales et des
promoteurs immobiliers auprès desquels ils connaissent un grand succès. Nous sommes donc
ravis de soutenir la croissance de cette société à fort potentiel. »

A propos d’ENTREPRENEUR VENTURE :
Fondée en 2000, Entrepreneur Venture est une société de gestion indépendante agréée AMF et
AIFM, spécialiste du non coté, détenue et dirigée par ses fondateurs. Depuis sa création,
Entrepreneur Venture a financé plus de 150 PME en capital innovation et capital développement
au travers de ses FIP et FCPR.
A propos de CAPITAL & DIRIGEANTS PARTENAIRES :
Capital & Dirigeants Partenaires a rassemblé des fonds engagés par une dizaine d’investisseurs
privés, au service des dirigeants et du changement de taille des PME. L’objectif est de favoriser
l’émergence en France de nouvelles PME de premier plan dans leur secteur.
A propos de KALITI :
Kaliti, société fondée en 2011 par Quentin Minvielle, est spécialisée dans l’accompagnement des
professionnels des travaux dans la transition numérique. L’association de spécialistes du bâtiment,
de l’immobilier et de développeurs informatiques ont conduit Kaliti à proposer une double
approche à ses clients, par l’innovation technologique avec le déploiement d’outils collaboratifs
spécifiques et la proposition de nouveaux process à valeur ajoutée. Des solutions créées par et pour
des professionnels dans un objectif d’optimisation de la réalisation des projets.
La force de Kaliti réside dans la personnalisation de sa solution à chaque corps de métier
(promotion immobilière, Maîtrise d’œuvre, Entreprise ...) et d’adaptabilité à des métiers connexes
(Industrie, Travaux Publics et Hôtellerie).
Kaliti, c’est déjà 40 collaborateurs, 50 000 utilisateurs et plus de 300 clients dont de belles
références comme VINCI Immobilier, qui représentent plus de 1 500 chantiers et 40 000 logements
livrés par an.
De belles références clients : VINCI Construction, Bouygues Construction, Léon Grosse, Icade,
Pichet Immobilier…
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