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Nestadio Capital a investi dans TazTag, PME rennaise
leader de la technologie du « sans contact »
Nestadio Capital des Fonds d’Investissement de Bretagne prend une participation de 15
% du capital de TazTag. Créée à Rennes en 2008, TazTag développe la technologie du
sans contact intégrée à un écosystème complet (plateformes, terminaux, modules à
intégrer aux équipements existants…) pour s’adapter à tout type d’environnement.
Stratégie qui a séduit Natural Security (Auchan, BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit
Mutuel et Ingenico) : le consortium a accordé la première licence de sa technologie à
TazTag pour industrialiser la première solution de paiement intégrant leur technologie.
Avec TazTag, le futur devient réalité : grâce à un téléphone avec système de reconnaissance à
distance, la voiture s’ouvre automatiquement, ajuste les réglages du siège et démarre dès la
fermeture de la portière. Au supermarché, le terminal de paiement reconnait à distance cartes de
crédit ou téléphones équipés de systèmes de paiement et il suffit de poser ses doigts sur le
lecteur biométrique pour valider la transaction.
Pas si futuriste, l’environnement créé et présenté par TazTag dans les grands salons
internationaux (CES de Las Vegas et MWC de Barcelone) intéresse au plus haut point les
industriels (transports, contrôle d’accès, paiements, ...). Et pour cause, TazTag est le seul à ce
jour à avoir développé une solution complète associant la technologie NFC (contact 0 à 5 cm)
et ZigBee (contact 0 à 30 m), à la biométrie, pour la sécurisation des transactions et
l’identification des personnes.
Soutenue par Oséo, lauréate du Réseau Entreprendre Bretagne, bénéficiaire du Crédit Impôt
Recherche et épaulée par la COFACE pour les démarches à l’international, la PME de 20
personnes est passée d’une phase de R&D à la commercialisation de ses systèmes dès 2011,
pour un chiffre d’affaires d’1 M€, dès la première année.
Présentée lors de grands salons internationaux (CeBIT et CES de Las Vegas en janvier dernier),
la technologie de TazTag compte déjà la SNCF, EDF ou BouygTel parmi ses clients, de même
que Natural Security (Auchan, BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Mutuel et Ingenico), qui a
chargé TazTag de déployer une solution industrielle avant fin juin 2012.
Ayant dès le départ anticipé les différents marchés (terminaux de paiement, sécurisation de
lieux, contrôle d’accès, cartes de transport, de fidélité ou encore carnets de santé,…), TazTag est
aujourd’hui la seule entreprise à avoir développé une solution complète associant diverses
technologies de contact à distance (Wifi, BlueTooth et 3G, mais aussi NFC pour le contact de
0 à 5 cm ou Zigbee pour le contact de 0 à 30 m) à différents types de sécurisation des contacts,
dont la biométrie.
En investissant dans TazTag, Nestadio Capital entend développer des synergies avec d’autres
participations (auto-partage, contrôle d’accès…), tout en accompagnant le développement à
l’international de TazTag, notamment aux Etats Unis.

« Nous avons été séduits par la stratégie de développement horizontale de la PME qui permet à TazTag de se
positionner sur tous types de marchés, alors que ses concurrents se sont concentrés sur des micromarchés fermés,
déclare Bertrand Bégin, directeur général délégué de Nestadio Capital. Avec TazTag, nous avons la
chance de participer au lancement d’une technologie d’avenir qui intéresse au plus haut point de nombreux
secteurs d’activités. »
www.taztag.com

*A propos de Nestadio Capital.
Nestadio Capital des Fonds d’Investissement de Bretagne est une société de gestion indépendante
implantée en Bretagne sud, qui lève des fonds auprès de particuliers pour les réinjecter dans les PME en
fort développement. Deux types de Fonds sont ouverts à souscription : un Fonds d’investissement de
proximité (FIP) investissant dans les PME régionales et un Fonds commun de placement dans
l’innovation (FCPI) seul Fonds d’Investissement au monde à avoir noué un partenariat stratégique avec
Microsoft. Pour les particuliers, outre des avantages fiscaux (réductions d’impôt sur le revenu et sur
l’ISF), investir dans les FIP et FCPI de Nestadio Capital représente une opportunité de réaliser un
investissement ayant des retombées directes sur la croissance économique et donc sur les emplois.
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