
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
ARDIAN PREND UNE PARTICIPATION DANS WINTICS, ACTEUR 

FRANÇAIS DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR LES 
INFRASTRUCTURES AUGMENTÉES 

 

Paris, le 8 septembre 2020 - Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, et Wintics, 
entreprise innovante de logiciels d’IA pour les villes intelligentes, annoncent aujourd'hui l’acquisition par 
Ardian d’une participation minoritaire dans Wintics en juillet 2020. Ardian investit aux côtés d’un groupe 
de business angels.   

Fondé en 2017, Wintics utilise des algorithmes de deep learning pour recueillir des données à partir de 
caméras fixes installées sur les routes, immeubles ou ailleurs dans les villes. La technologie de Wintics fournit 
notamment une solution puissante pour optimiser la gestion du trafic, réduisant ainsi la congestion et la 
pollution, et pour surveiller et intégrer efficacement les solutions de mobilité douce dans les villes. 

Cette technologie permet à Wintics de fournir des données stratégiques aux opérateurs de mobilité et aux 
autorités publiques. Ces données leur permettent une gestion plus efficace et plus sécurisée de leurs 
infrastructures.  

Dirigée par une équipe expérimentée et soudée, Wintics opère sur un marché en plein essor. L’optimisation 
de la mobilité et des infrastructures, la gestion du trafic et l’amélioration de la sécurité publique occupent en 
effet une importance croissante pour les opérateurs d’infrastructures et les autorités. 

Wintics a lancé sa levée de fonds au printemps 2020 avec pour objectif de continuer le développement de 
sa technologie et d'accélérer sa croissance en France et à l'international.  

Quentin Barenne, co-fondateur de Wintics, déclare : « Nous sommes ravis de ce partenariat avec Ardian. 
En travaillant avec Mathias et l'équipe d’Ardian tout au long du processus d’acquisition, il était clair que 
notre enthousiasme pour la data et l'innovation était partagé. Nous sommes particulièrement heureux des 
opportunités que cela ouvre en termes d’accélération commerciale et d’avancées futures de notre R&D. 
Cela nous permettra de continuer à soutenir le développement de villes et de routes plus intelligentes. » 

Mathias Burghardt, Membre du Comité Exécutif et Responsable d’Ardian Infrastructure, ajoute : « L'esprit 
entrepreneurial est dans l'ADN d'Ardian, et en investissant dans Wintics, nous sommes fiers de soutenir 
l'innovation française et de contribuer à l'écosystème technologique des villes intelligentes du pays. Nous 
avons toujours été impressionnés par ce que la technologie de Wintics a à offrir et par le savoir-faire et le 
leadership dont ses fondateurs ont fait preuve. Impatients à l’idée d’accompagner Wintics dans son 
développement, nous avons l'intention de mettre à profit notre partenariat afin de créer des synergies 
stratégiques avec les entreprises de notre portefeuille. La technologie de Wintics est en effet essentielle dans 
notre vision des infrastructures augmentées. » 

  



À PROPOS DE WINTICS  

Wintics est une entreprise de logiciels innovante spécialisée dans l'analyse vidéo intelligente pour les 
opérateurs de mobilité. En s'appuyant sur les dernières innovations en matière d'intelligence artificielle, son 
logiciel extrait automatiquement des informations pertinentes de n'importe quelle caméra et offre à ses clients 
les meilleures applications d'analyse vidéo (analyse du trafic, surveillance des pistes cyclables, gestion des 
carrefours, détection du covoiturage, systèmes de péage, analyse des foules dans les transports publics). 

Ce logiciel est le résultat d'efforts continus de R&D combinés aux retours terrain de ses clients. Les données 
produites sont précieuses et aident les gestionnaires d'infrastructures à prendre des décisions éclairées pour 
leurs projets de mobilité et de villes intelligentes. 

 

À PROPOS D'ARDIAN 

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 100 milliards de dollars gérés et/ou 
conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours 
placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des 
performances de premier plan. 

A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, 
Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde. 

S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau 
international de 690 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, 
Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique 
du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 1 000 clients 
via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private 
Debt.  

www.ardian.com 
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