
 

  

 

 

Communiqué de Presse                   Paris, le 29 mars 2021 

 

 

La « pépite tech », Altaroad, lauréate de l’EIC Accelerator « Green Deal », ouvre son 
capital à PRO BTP  

 

Pour Altaroad, le transport des pondéreux et l’industrie associée doivent se repenser pour devenir 
beaucoup plus durables. Par exemple, les déchets et déblais du BTP représentent environ 830 
millions de tonnes par an à l’échelle européenne. La vision d’ALTAROAD est de mesurer le trafic 
pour mieux gérer les flux de poids lourds, améliorer la traçabilité des matériaux transportés, 
optimiser la maintenance des routes, améliorer la sécurité par la détection des situations à risque.  
 
Pour soutenir cette vision, Altaroad vient de réaliser une levée de fonds auprès de PRO BTP 
Innovation, le fonds dédié au financement de la croissance des start-up innovantes de PRO BTP 
Groupe. Cette levée de fonds avec un acteur investisseur privé stratégique pour l’entreprise 
complète le financement apporté par la subvention du European Innovation Council (« EIC »). 
Cet apport de fonds en capital va permettre à ALTAROAD de financer son développement, 
d’obtenir la certification de son système de pesée et d’accélérer le déploiement de sa technologie.  
PRO BTP Innovation bénéficie d’une connaissance approfondie des enjeux du secteur du 
Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) et du besoin d’innovation de ses acteurs. Altaroad compte 
parmi ses clients nombre d’acteurs du BTP, dont, pour ne citer que les « grands noms », les 
groupes LafargeHolcim, Vinci Construction, et le groupe Fayat. La proposition de valeur de 
l’entreprise s’adresse également aux acteurs du BTP de plus petite taille, avec le segment déjà 
adressé très demandeur des flux d’entrées / sorties de chantier pour lesquels l’innovation est un 
gage de pérennité. Elle paraît également pertinente au regard de la gestion, de la surveillance et 
de l’optimisation de la maintenance des grands ouvrages de transport, comme les routes et les 
ponts. La vision et la stratégie d’Altaroad ont convaincu PRO BTP Innovation. Cet investissement 
vient en soutien de la croissance de l’entreprise pour l’accompagner sur le long-terme, aux côtés 
de ses fondatrices.  
Compte tenu du nombre de sites de construction planifiés sur les 10 prochaines années dans le 
monde, en particulier avec la concentration urbaine, la plateforme ALTAROAD a vocation à tracer 
des milliards de tonnes pour une meilleure valorisation et un transport optimisé. 
 
« Cette levée de fonds est une étape majeure dans la vie d’Altaroad. Au-delà des fonds qui vont 
nous permettre d’accélérer le déploiement à plus grande échelle de TopTrack, notre nouvel 
actionnaire PRO BTP Innovation nous permettra d’affiner notre compréhension des besoins des 
acteurs du BTP pour renforcer la pertinence de notre proposition de valeur et l’adapter aux 
différents segments de nos marchés cibles. Je suis ravie d’accueillir PRO BTP Innovation à notre 
capital qui va être un véritable partenaire stratégique pour soutenir notre développement sur le 
long-terme » précise Cécile Villette, CEO d’ALTAROAD. 

 
 



 

  

 
 
A propos d’Altaroad 

Fondée par Cécile Villette, Bérengère Lebental et Rihab Jerbi, il y a 3 ans, Altaroad a pour 
vocation d'améliorer la durabilité et la sécurité des infrastructures routières. Pour cela, l’équipe a 
développé, en partenariat avec une équipe de recherche à l'École Polytechnique, au CNRS et à 
l’Université Gustave Eiffel (ex-IFSTTAR), une plateforme de machine learning et un réseau de 
capteurs capables de recueillir tout un panel de données qui sont analysées en temps réel par 
des algorithmes développés en interne. Ces données sont suffisamment précises pour identifier 
le type du véhicule qui franchit le système TopTrack sans s’arrêter, sa configuration de roues et 
d’essieux, son poids et sa vitesse. Ces éléments sont couplés à de multiples indicateurs 
météorologiques et disponibles sur la plateforme en temps réel. 

Altaroad commercialise déjà la solution TopTrack permettant de tracer et digitaliser facilement 
les flux poids lourds en combinant différentes sources de données acquises par des caméras et 
son système de pesée mobile. La plateforme génére les documents nécessaires au transport de 
manière dématérialisée. Les acteurs du BTP et, en particulier les conducteurs de travaux, en ont 
perçu l’intérêt pour permettre une grande transparence dans le suivi des flux entre les différents 
acteurs, l’affichage facilité des métriques, l’envoi d’alertes - par exemple, sur les sous-charges - 
et une meilleure maîtrise de leur impact CO2. Cette solution, qui permet un meilleur suivi des 
déchets et déblais dès leur production sur le chantier, a été lauréate du concours du European 
Innovation Council (EIC) en juillet 2020. 
 
Au delà des sites industriels, ALTAROAD développe des solutions pour la surveillance des 
infrastructures routières, avec, à court terme, un déploiement envisagé pour prévenir et empêcher 
le passage de poids lourds en surcharge sur les ponts et les routes. En combinant différentes 
sources de données, dont des caméras et un système de pesée mobile et pratique sur les 
chantiers, Altaroad va commercialiser ses produits en Europe puis à l’international.  
 
 
 

A propos du Groupe PRO BTP 

Santé, prévoyance, assurance, épargne, retraite, vacances, PRO BTP est le 1er groupe 
professionnel de protection sociale au service des entreprises, artisans, salariés, apprentis et 
retraités du BTP. 

PRO BTP est une société de personnes et non de capitaux. Les excédents bénéficient à ses 
adhérents sous forme notamment, d'amélioration de garanties et de dispositifs de solidarité. Le 
Groupe n'a pas d'actionnaire à rémunérer.  

Créé pour gérer la protection sociale complémentaire du BTP, le groupe PRO BTP est dirigé par 
les représentants des employeurs et des salariés de la profession. Aujourd’hui, c’est le 8e 
assureur français en santé et prévoyance, avec 5240 collaborateurs. 

Acteur engagé et responsable, le Groupe finance une politique sociale d’envergure, investit dans 
la transition énergétique et l’innovation technologique au travers de projets liés à la prévention, 
la santé, la construction, l’assurance… 



 

  

PRO BTP renforce son engagement solidaire auprès des professionnels de la construction 
principalement à travers sa politique de Responsabilité sociale et environnementale de 
l’entreprise (RSE). 

L’ambition du Groupe est de protéger et servir la famille du BTP et de la construction en anticipant 
les besoins de demain.  

En 2018, PRO BTP a créé PRO BTP Innovation, une structure dédiée au financement de la 
croissance des entreprises innovantes susceptibles de faciliter la transformation ou la 
digitalisation des métiers de la construction, de la santé et de l’assurance.  
PRO BTP Innovation est un partenaire stratégique d’Altaroad qui pourra ainsi bénéficier de sa 
connaissance approfondie du secteur du BTP pour mieux en cerner les enjeux et renforcer la 
pertinence de son offre.  
 

Suivez l’actualité de PRO BTP sur www.probtp.com 
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Conseils de l’opération 
Pour Altaroad : La Baume Finance, EY Ventury avocats,  
Pour PRO BTP : PRO BTP Innovation accompagné par Truffle Capital, DS Avocats 
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