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Ogoxe lève des fonds pour solutionner  

la prévention des risques météorologiques et environnementaux  
  

 

Afin de lancer la phase d’industrialisation de ses objets connectés dans la prévention des risques 
environnementaux, OgoXe lance une levée de fonds via le site Sowefund.  
Créée en 2015 aux pieds des Pyrénées, la startup, fleuron en matière d’intelligence artificielle, recherche 
actuellement près d’1 million d’euros pour assurer son développement. 
Outre la prévention des inondations, OgoXe va déployer en 2021 ses premiers prototypes pour prévenir et 
détecter les feux de forêts. 

 
Une augmentation du capital pour déployer son activité partout en France et à l’étranger 
 

Solution complète et intégrée, OgoXe s’adresse aux collectivités territoriales et aux entreprises (campings, 

bases de loisirs, hôtels…) situées en zone à risque. Aujourd’hui, plusieurs contrats sont en cours (l’offre est 

basée sur un abonnement annuel), principalement des communes en Occitanie, et des grands comptes 

comme EDF.  

Pour étendre son déploiement, OgoXe lance cet automne une levée de fonds via la plateforme Sowefund 

auprès d’investisseurs et de particuliers, afin de structurer son offre commerciale, sa communication et son 

marketing. La somme récoltée permettra de recruter 5 salariés, et de mettre en œuvre des actions 

commerciales ambitieuses pour atteindre 2 millions d’euros de chiffre d’affaires à horizon 2025. « Nous 

souhaitons déployer notre offre dans toutes les régions de France, mais également à l’export, dans un premier 

temps en Europe, notamment en Espagne. », témoigne Guillaume Delai CEO d’OgoXe. 

Tous les renseignements sur la levée de fonds https://sowefund.com/projet/93/OgoXe  

« Ogoxe fait partie de ces startups innovantes répondant à une véritable problématique de notre société. Il 

nous semble donc important que les particuliers aient l’opportunité de participer à l’essor de ce projet en 

investissant une partie de leur épargne sur notre plateforme. Ogoxe a déjà prouvé sa traction commerciale et 

a toutes les cartes en main pour réussir son développement. »  

Georges Viglietti, Président de Sowefund 

*** 

Employant actuellement 7 personnes, OgoXe s’est distingué à de multiples reprises depuis sa création. 

En 2019, le Ministère de la Transition Écologique a attribué à la start-up le label Green Tech Verte. La même 
année, l’équipementier Huawei l’a convié sur son stand à VivaTech.  

OgoXe a également fait partie des 500 premières entreprises qui font changer le monde d’après la Fondation 
Solar Impulse, en 2018.  

La Région Occitanie lui avait attribué le Trophée de l’Économie Numérique dès 2016, tout comme les 
Montagnards de l’Innovation la même année. En 2017, le prix de de la Région Occitanie a été obtenu dans le 
cadre du marathon des créatifs initié par Futurapolis. En 2019, la CCI d’Occitanie a aussi récompensé OgoXe 
en lui décernant le Septuor. 

 

https://sowefund.com/projet/93/ogoxe
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OgoXe, la seule solution qui couvre toute la chaîne du 
risque, de l’identification à la réaction face à des 
catastrophes… 
 

Encore aujourd’hui, en dépit des avancées technologiques, de 
nombreux drames persistent faute de moyens connectés en 
temps réel pour anticiper les phénomènes météorologiques ou 
environnementaux. Et ce un peu partout en France, avec des 
régions plus menacées comme pour le risque d’inondation très 
présent dans le Sud-Est, l’Île-de-France, l’Alsace, les régions 
montagneuses… 
 

La solution intelligente OGOXE mesure en temps réel les variations (débit, précipitations) des cours d’eau grâce 

à ses balises installées sur zone, prend en considération les prévisions météorologiques et modélise les 

caractéristiques des bassins (géologie, urbanisation…) afin de fournir les indications les plus précises et 

prévisibles possibles. Le calcul d’anticipation peut ensuite, si la situation l’exige, activer le Plan Communal de 

Sauvegarde (PCS) qui décidera alors d’évacuer une zone de danger, même en cas de coupure des réseaux 

électriques et télécoms. 

« 1 commune sur 2 en France est concernée par le risque d’inondation. Et lors 

de phénomènes météorologiques inhabituels, le temps de réaction est 

extrêmement bref. C’est pourquoi, la gestion de l'alerte et la préparation à 

la crise sont primordiales » explique Guillaume Delai, CEO d’OgoXe, qui a été 

témoin des inondations de 2013 dans les Pyrénées. Face au manque 

d'information et de dispositif d’alerte constaté à cette période, il décide de 

concevoir une solution intégrée complète, aux côtés d’un hydrologue et 

d’un géologue. 

Floodix, un boîtier connecté, est fourni aux riverains exposés, pour informer 

en permanence les indications du niveau de danger, et si besoin ordonner 

l’évacuation. Il fonctionne en mode dégradé grâce à un système de communication distinct, efficace même 

durant des épisodes naturels extrêmes. 

« En 2017, nous avons commencé la commercialisation de nos solutions 2.0, d’abord dans le Sud-Ouest où 
nous sommes implantés et où malheureusement les aléas climatiques sont souvent violents comme en 
témoignent les récents épisodes cévenols. Grâce à notre dispositif de surveillance des cours d’eau, nous 
pouvons détecter de façon très précise les zones à risques, et ce à l’instant T, afin de pouvoir prévenir les 
populations et les secours. Nous avons équipé une quarantaine de sites depuis 2017. Deux d’entre eux se sont 
correctement déclenchés chacun une fois en octobre 2018 à Sigean, dans l’Aude, ainsi que dans un camping 
des Pyrénées-Orientales à Porté-Puymorens. » 
 
 

… qui mesure le stress hydrique… 
 

Le Sud-Ouest est également la région française qui subit le plus fort taux de stress hydrique en été lié 
principalement à l’activité humaine, qui assèche parfois complètement certains cours d’eau.  
 
« Bien que l’on parle de plus en plus des épisodes de sécheresse, le sujet de la continuité hydrique n’est pas 
encore au cœur des préoccupations comme dans certains pays soumis à d’âpres tensions, notamment au 
Proche-Orient. Depuis quelques mois, nous avons donc aussi décidé de mesurer l’impact que peuvent avoir 
certaines retenues d’eau exogènes sur l’environnement, notamment sur les bassins versants, tout aussi 
dévastatrices que les trop-pleins d’eau. Nous avons notamment installé le dispositif à Cambon (81), dont les 
responsables locaux souhaitent préserver le milieu naturel tout en travaillant avec les différents acteurs qui 
utilisent la ressource en eau, dont les agriculteurs. Le système peut alerter en cas d’inondations ; il gère 
l’étiage et les crues. » 
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… et qui développe ses premiers prototypes pour détecter les feux de forêt 
 
L’intelligence artificielle permet aussi de mieux anticiper les feux de forêt en effectuant des mesures 
d’indicateurs grâce à des capteurs implantés sur le terrain comme la vitesse et direction du vent, le taux 
d’humidité dans l’air et celui des végétaux, combinées à l’activité humaine. Ses différents calculs modélisés 
permettent ensuite d’établir une cartographie des zones sensibles.  

« Depuis 2 ans, notre équipe travaille également sur le risque de feu de forêt endogène. Nous devrions 
déployer les prototypes courant 2021 qui donneront des tendances selon le calcul de plusieurs variables sur 
site, agrégées en temps réel avec différents facteurs en guise de prédiction. Cette nouvelle solution, basée 
aussi sur l’intelligence artificielle, pourra ainsi donner des alertes d’évacuation lors de départ d’incendie. » 

 

*** 
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Le risque d’inondation en France c’est* : 

Premier risque naturel en France, les inondations nécessitent un dispositif de surveillance et d’alerte optimal 
et constant. Seuls 20 000** km de cours d’eau sont surveillés sur les 428 906** km que l’on compte dans 
l’hexagone. Ou 623 464 km*** avec les départements d’Outre-Mer. 

• 3,7 millions de logements sont situés en zone inondable 

• 11 % de la population est exposée au risque d’inondation par cours d’eau  

• 1 commune sur 2 est concernée par le risque de crue 

• Dans la totalité des départements, une part variable de la population réside en zone inondable.  

• 12 départements ont plus de 20 % de leur population en zone inondable. 

 
*http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-indices/f/1832/1328/population-exposee-risques-dinondation-

cours-deau.html 

**http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/departement-eaux/risque-inondation-prevision-crues-grp-aiga-alerte  

***http://www.eaufrance.fr/ressources/groupes-de-chiffres-cles/?id_article=1169 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-indices/f/1832/1328/population-exposee-risques-dinondation-cours-deau.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-indices/f/1832/1328/population-exposee-risques-dinondation-cours-deau.html
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