APIX Analytics renforce ses capacités opérationnelles
Grenoble, le 9 Février 2017
APIX Analytics, Startup Grenobloise spécialisée dans les analyseurs de gaz miniaturisés, annonce son
rapprochement avec la société nCx Instrumentation. Cette opération, conclue le 9 février 2017, prend
la forme d’une prise de participation d’APIX Analytics au sein de nCx Instrumentation par le biais d’une
augmentation de capital.
« Ce rapprochement marque une nouvelle étape clé dans la structuration opérationnelle d’APIX
Analytics. Avec cette opération, nous renforçons notre maîtrise de toute la chaine de valeur, depuis la
conception et le développement, activités autour desquelles APIX Analytics a été fondée en 2014,
auxquelles nous ajoutons désormais l’expertise et l’expérience de nCx en matière d’industrialisation
et de supply chain », confie Ludovic Debusschere, CEO d’APIX Analytics. « Cet ajout stratégique
renforce notre capacité à industrialiser et livrer des solutions innovantes, tant à nos clients
intégrateurs et OEMs qu’à nos clients utilisateurs finaux »
« La complémentarité de nos produits avec les produits existant ou en cours de développement chez
nCx Instrumentation nous permettront également d’ouvrir à court terme de nouvelles opportunités
d’applications et de marchés pour l’analyse de gaz » ajoute Philippe Andreucci, Président et cofondateur d’APIX Analytics.
« Ce rapprochement nous permet de renforcer nos liens avec APIX Analytics et de rejoindre leur projet
prometteur » commente Sandrine Charton, Fondatrice et Directrice Opérationnelle de nCx
Instrumentation. « Au-delà d’APIX Analytics, nCx Instrumentation conserve bien-sûr sa vocation
consistant à proposer des prestations d’industrialisation, de retro-conception, de production et de
maintenance à ses clients existants ou aux nouveaux clients souhaitant s’appuyer sur notre expertise
reconnue dans ce domaine » continue-t-elle.
nCx Instrumentation, fondée en 2009 à Garlin (64) est spécialisée dans l’industrialisation, la production
et la maintenance d’instrumentation scientifique et de mesure. La société a développé en relation avec
des grands noms de l’industrie, des compétences uniques permettant à ses clients d’accélérer la
transition du développement vers la production industrielle de leurs produits. Le rapprochement avec
APIX Analytics va renforcer ses capacités d’investissements sur ses métiers historiques vis-à-vis de ses
clients établis, tout en augmentant sa capacité à servir de nouveaux clients et partenaires.
A propos d’APIX Analytics
APIX Analytics développe et commercialise une nouvelle génération d’analyseurs multigaz en rupture
avec les technologies conventionnelles pour des applications industrielles (suivi de procédé, mesure
de la qualité des gaz, pétrochimie…) et environnementales (pollutions, émissions de composés
organiques volatiles…).

Issus de travaux conjoints entre le CEA/LETI (Grenoble, France) et le Caltech (Pasadena, CA – USA), les
produits d’APIX Analytics offrent des performances et des avantages compétitifs uniques, grâce à une
technologie de détection de rupture (détecteurs NEMS - Nano Electro Mechanical Systems) et à un
concept d’emploi innovant (plug & play). Avec ses systèmes miniaturisés, APIX Analytics ramène
l’analyse depuis le laboratoire, directement sur site pour des mesures en temps réel.

