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KEECKER LÈVE 4.5M€ ET LANCE LE PREMIER ROBOT 
MULTIMÉDIA CONÇU POUR LA MAISON

La start-up française Keecker clôture une levée de fond de 4.5M€ auprès du Hardware Club avec la 

participation de Seb Alliance et d’A Plus Finance. Une première étape pour cette start-up qui prévoit 

de se lancer aux Etats-Unis d’ici la fin de l’année.

Paris, France – le 18 octobre 2017 
Keecker vient de clôturer une levée de fonds de 4.5M€ auprès du  Hardware Club, suivi de  

SEB Alliance et d’A Plus Finance. Cette levée vient compléter les investissements de NK8,  

Kima Ventures et de Jacques-Antoine Granjon déjà réalisés en 2015. Keecker annonce également 

l’arrivée de François Barbier, Président des opérations chez Flex, et d’Alexis Houssou, Co-Fondateur 

du Hardware Club, à son Comité de Surveillance.
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KEECKER, UNE NOUVELLE MANIÈRE DE VIVRE LA TECHNOLOGIE EN FAMILLE

Keecker est le premier robot multimédia  

à commandes vocales conçu et imaginé pour  

simplifier la technologie de la maison. Ce robot qui  

révolutionne le divertissement, la communication et 

la surveillance de la maison, combine à la fois un  

projecteur orientable à 90°, un puissant système  

audio 4.1, deux caméras, deux microphones, de  

multiples capteurs et surtout aucun câble.

Après avoir cartographié son environnement, Keecker 

se déplace de manière intelligente et autonome en  

évitant les obstacles. Fonctionnant sous Android 

TV™ et intégrant Google Play et Google Assistant,  

il permet à l’utilisateur d’accéder facilement à toutes ses  

applications préférées et de vivre une expérience 

unique dans chaque pièce de la maison.
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Prix et disponibilité :
Keecker est disponible sur keecker.com et en exclusivité au BHV Marais.

Version blanche disponible avec 32Go ou 160Go, à partir de 1.790€. Keecker sera disponible  

aux Etats-Unis d’ici la fin de l’année 2017.

À propos de Keecker :
Fondée en 2012 par Pierre Lebeau (ex  Product Manager chez Google), Keecker est une startup  

Parisienne dont la vision est de simplifier la technologie. Fruit de 5 ans de R&D, Keecker c’est  

également le nom du premier robot multimédia autonome pour la maison. Keecker compte  

Xavier Niel (Iliad) et Jacques -Antoine Granjon (Vente privee.com) comme actionnaires et est lauréat du  

Réseau Entreprendre. La start-up emploie aujourd’hui 25 personnes.

Contact : presse@keecker.com
Plus d’information sur keecker.com / Twitter: @keecker / #hellokeecker
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À propos du Hardware Club : 

Hardware Club est une société d’investissement basée sur la plus grande communauté de  

startups Hardware au monde. Le club sélectionne, partout dans le monde, les startups les plus  

prometteuses et les aide à se développer à grande échelle en leur apportant un soutien et des  

partenariats stratégiques sur des problématiques clés telles que la production et la distribution. 

Hardware Club investit également dans certains de ses membres à travers le Hardware Club 

Fund I. Depuis ses bureaux de San Francisco, Paris et Tokyo, le Hardware Club accueille dans sa  

communauté les startups hardware quels que soient le stade d’avancement, la localisation et le 

secteur. Plus d’informations sur hardwareclub.co

À propos de Flex Ltd :

Flex est un fournisseur de solutions industrielles globales (Sketch-to-Scale™) qui conçoit et fabrique 

des produits électroniques à forte valeur ajoutée (Intelligent Products for a Connected World™). 

Avec plus de 200 000 professionnels dans 30 pays, Flex s’attache à fournir une ingénierie et une  

fabrication ultra performantes, ainsi qu’un suivi de la chaîne d’approvisionnement et logistique en 

temps réel. Flex collabore avec des sociétés de toutes tailles et issues de diverses industries.

Pour plus d’informations sur flex.com 

À propos de SEB Alliance :

En mai 2011, le Groupe SEB, leader mondial du petit électroménager, crée le fond d’investissement 

SEB ALLIANCE afin de se préparer aux changements à venir sur son marché et d’étendre sa stratégie 

d’innovation et d’expertise. Avec un capital initial de 30 millions d’euro, ce fond servira également 

de veille technologique. En tant que véhicule d’investissement, SEB ALLIANCE accordera la priorité 

aux participants minoritaires dans les entreprises les plus innovantes ayant une valeur ajoutée  

technologique dans les secteurs tels que: les systèmes d’intelligences, de connectivité et de  

robotique, ou encore les nouvelles formes d’énergie, le vieillissement de la population, l’écologie et 

le développement durable.

Plus d’informations sur seballiance.com. 

À propos d’ A Plus Finance :

Depuis près de 20 ans, A Plus Finance investit dans l’économie réelle à travers des actifs  

principalement non cotés. Les pôles d’expertise développés au sein de la société de gestion 

sont centrés sur le Financement et l’Accompagnement des entreprises à tous les stades de leur  

développement, de l’amorçage à la transmission, l’Immobilier, le Financement du Cinéma et les 

Fonds de Fonds. Chaque activité dispose d’une équipe de gestion propre et propose des véhicules 

d’investissement tant aux particuliers qu’aux institutionnels.

Au 31 décembre 2016, les actifs sous gestion ou conseillés s’élèvent à près de 650M€.

Plus d’informations sur aplusfinance.com.
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