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Communiqué de presse 

Montpellier, le 19 octobre 2015 
 
 
ORIDAO, spécialiste de l'internet des objets industriels, lève 1,3 million d’euros 
auprès de Starquest Capital et de différents investisseurs dont son actionnaire 
financier historique SORIDEC. 
 
Crée en 2008, la société ORIDAO développe des composants microélectroniques et micro-
systèmes RF (Radio Fréquence) haute-performance pour la traçabilité, la localisation, 
l'échange de données M2M et le monitoring sans-fil d'applications industrielles. 
 
La société intègre sa technologie CROSS RFID qui étend le potentiel de la RFID UHF 
passive en offrant une portée et des fonctionnalités équivalentes aux solutions radio 
actuellement utilisées pour l'internet des objets industriels (Bluetooth, WIFI...). Elle est 
totalement interopérable avec les solutions RFID UHF existantes et autorise des temps de 
connexion et des performances en gestion multi-objets uniques dans le monde des objets 
connectés.  
  
Les solutions ORIDAO permettent l'accès intelligent et instantané aux données industrielles 
terrain, sources d'amélioration des rendements des systèmes industriels. La société compte 
parmi ses clients plusieurs grands comptes de l'aéronautique et de l'espace, de la défense, 
de l'industrie et de l'automobile. La DGA contribue dans le cadre de programmes de 
financement dédiés au développement des solutions microélectroniques innovantes de la 
société. 
 
Avec cette levée de fonds, ORIDAO  souhaite développer son action commerciale en France 
à l'international et renforcer son organisation industrielle. 
 
 
A propos de Starquest Capital (www.starquest-capital.com) 
Créée en 2008 Starquest Capital est l’un des acteurs les plus actifs du capital innovation 
français intervenant dans la tranche de 200 K€ à 1,5 M€. Starquest soutient et accompagne 
aujourd’hui 78 entrepreneurs dans le développement de leur projet et gère 50 M€ levés 
auprès de particuliers et de Family Offices au travers de holdings ISF et d’une SCR à capital 
variable. 
Pour plus d’information : www.starquest-capital.com 
  
A propos de SORIDEC (www.soridec.fr) 

SORIDEC est une Société de Capital Risque basée à Montpellier. Elle capitalise 60 M€ de 
fonds propres via trois véhicules d’investissement SORIDEC 1, SORIDEC 2 et JEREMIE LR. 
SORIDEC est une structure généraliste qui réalise des investissements de 100 à 3000 K€ 
dans des sociétés en création, développement ou transmission essentiellement basées en 
Languedoc Roussillon. Le portefeuille actuel est constitué de 65 affiliés dans divers secteurs 
dont plus de la moitié sont des entreprises jeunes et technologiques.  

 


