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A Marcq-en-Barœul, le 08 Janvier 2017

Nord Création et Finovam accompagnent la société UNIS- C & Picto
Access aux côtés de France Active à hauteur de 1M€
La société développe Picto Access : le service web et mobile qui permet aux professionnels de
valoriser, maintenir et améliorer l’accessibilité de leur établissement envers les personnes en situation
de handicap.

Créée en 2015 dans l’incubateur d’Euratechnologies par Justin Marquant et Clément Demily, Unis C
via le service Picto Access, permet aux entreprises de valoriser et améliorer leur accessibilité à
destination des personnes en situation de handicap.
Lauréate LMI, Lauréate Nord Entreprendre, titulaire des bourses French Tech et Piave de BPI France,
Unis C (Picto Access) a récemment migré vers le « Village by CA », pépinière de startups d’Euratechnologies.
En Novembre 2017, convaincus par le potentiel et la « raison d’être » sociétale de l’entreprise, Nord
Création et Finovam Gestion accompagnent la société à hauteur de 1M€, aux côtés de France Active.
L’entreprise a pour objectif de renforcer son équipe et d’accélérer son développement commercial à
l’échelle nationale et internationale.

Picto Access : un outil pratique et valorisant pour les professionnels
Pour les professionnels, la solution pictoaccess.fr permet, via un abonnement, de valoriser
l’accessibilité de leur établissement à travers une page web dédiée, tout en augmentant son
référencement sur les moteurs de recherche. Cette solution permet également aux établissements
recevant du public de maintenir et suivre l’accessibilité de leurs établissements dans le temps par des
outils spécifiques.

Cette page dédiée est accessible sur web et mobile pour les personnes en situation de handicap.
Personnes depuis pictoaccess.fr mais aussi depuis les sites clients et partenaires (Transpole, Office du
tourisme, Ministère…).
Gratuitement, via l’appli Picto Access ou sur le site pictoaccess.fr, les usagers, en quelques clics, sont
informés au quotidien et en temps réel de l’accessibilité selon leurs sensibilités : familles/poussette,
seniors, personnes en situation de handicap,…

Un dirigeant au parcours atypique
A 30 ans, Justin Marquant, co-fondateur et dirigeant de l’entreprise, est diplômé de Communication
visuelle et photographie (Bruxelles et Tournais). Durant 5 ans, il a voyagé à travers le monde en tant
que photographe reporter indépendant pour réaliser des documentaires à destination du web.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------« Cette levée de fonds a plusieurs objectifs : renforcer notre présence nationale et commencer à étudier
un lancement à l’international (Europe et Amérique du Nord). Par ailleurs, pour renforcer notre équipe,
nous avons d’ores et déjà recruté des experts en innovation et ressources humaines, issus de grands
groupes. Pour accélérer notre développement et répondre aux besoins de nos clients, nous avons
également renforcé nos équipes techniques (Data scientist et Data officer). Auprès de Finovam, SIFA et
du Groupe IRD, nous cherchons avant tout un conseil d’experts et un réseau pour continuer de mener
notre action auprès des entreprises, territoire et des pouvoirs publics. » Justin Marquant, PDG
fondateur Unis-C - Picto Access.

« L’accessibilité des personnes à mobilité réduite est aujourd’hui une priorité, et à l’heure de la
transformation digitale de notre économie, les entreprises qui se mettent aux normes ont un vrai besoin
d’accompagnement pour développer des outils digitaux adéquats. Par ailleurs, l’engagement très
personnel de Justin Marquant pour ce sujet nous a convaincus de le soutenir dans cette innovation à
fort enjeu sociétal. » Florent Lestienne, chargé d’affaires – Nord Création (IRD Gestion)
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A PROPOS DE
NORD CREATION (IRD GESTION)
Filiale du Groupe IRD, Nord Création a pour vocation de participer au développement économique de la région
en apportant son soutien : aux sociétés en création et en premier développement, aux reprises d’entreprises, et
au développement de projets innovants. Nord Création intervient par des apports en fonds propres entre 50K€
et 300K€. L’entreprise bénéficie d’un accompagnement durant le temps de présence de Nord Création. Les prises
de participations de Nord Création sont toujours minoritaires, leur durée varie entre 5 et 7 ans. Depuis 1991,
Nord Création a réalisé plus de 370 investissements.
IRD GESTION
IRD Gestion assure la gestion de fonds d’investissements et l’accompagnement de projets d’entreprise à travers
des fonds dédiés à la création d’entreprise, au financement des PME / ETI et à la reprise d’entreprises.
IRD Gestion fait partie intégrante du Groupe IRD, groupe issu du monde des entrepreneurs des Hauts-de-France.
Les 4 activités du Groupe IRD (Capital Investissement, Immobilier, Transmission et Recherche de financements)
ont accompagné plus de 2 600 entreprises dans leurs développements depuis 30 ans.
www.groupeird.fr

FINOVAM GESTION
Société de gestion agréée AMF, créée avec la participation du Groupe IRD, de Finorpa et de Picardie
Investissement, FINOVAM GESTION gère le FIRA NORD-EST, Fonds Professionnel de Capital Investissement de
32M€, ainsi que FINOVAM, Société de Capital-Risque au capital de 14 M€, avec un portefeuille de plus de 20
entreprises et spécialisée dans le financement et l’accompagnement en amorçage des startups technologiques
en Région Hauts-de-France et Grand-Est. L’équipe de gestion, composée de 4 personnes expérimentées dans
l’amorçage, est répartie entre Lille, Amiens et Metz.
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