ASTER CAPITAL INVESTIT DANS ENTOUCH CONTROLS,
STARTUP AMERICAINE SPÉCIALISÉE DANS L’ENERGY
MANAGEMENT

Communiqué de presse - Paris, 17 février 2016

Aster Capital prend part à la levée de fonds de 8 millions de dollars de la startup
américaine EnTouch Controls.
Après le récent investissement dans la startup française ECO GTB, Aster Capital
affirme sa stratégie d’investissement dans des startups technologiques proposant des
modèles innovants de facility management.
Aster Capital annonce prendre part à la levée de fonds de 8 millions de dollars
d’EnTouch Controls. Fondée en 2008, la startup a développé le service EnTouch360 avec
lequel elle gère les performances énergétiques de plus de 4000 bâtiments aux Etats-Unis.
EnTouch Controls est le leader américain de ce marché.
Cet investissement intervient quelques mois après celui réalisé avec Alter Equity 3P
dans ECO GTB. La startup française spécialisée dans la gestion énergétiques des bâtiments
multi-sites concentre son développement sur la France, et bientôt l’Italie et l’Espagne. ECO
GTB travaille principalement pour la grande distribution et permet à ses clients de faire des
économies d’environ 20% sur l’ensemble de leurs parcs immobiliers.
« Nous sommes très heureux d’accompagner ces deux sociétés innovantes. EnTouch
Controls et ECO GTB rajeunissent le facility management en l’accompagnant dans la transition
digitale. Leurs solutions permettent de faire des économies significatives en réduisant la
consommation d’énergie mais également en anticipant les aléas techniques » explique Julien
Creuzé, Principal chez Aster Capital.

A PROPOS D’ASTER CAPITAL :
Aster Capital est une société de capital risque indépendante avec des bureaux à Paris, San
Francisco, Pékin et Tel-Aviv. Aster Capital, dotée de plus de 250 millions de dollars sous
gestion, investit dans des entreprises innovantes actives dans les domaines de l’énergie, des
matériaux de pointe, des systèmes de transport intelligents ou encore de l’internet des

objets. Ses investisseurs sont des grands groupes mondiaux (Alstom, Solvay, Schneider
Electric) et des institutionnels (Fonds Européen d'Investissement avec le soutien du
programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation de l’Union Européenne
). L'équipe
d’Aster possède une forte expérience dans l'accompagnement des entreprises à forte
croissance, notamment en développant leurs réseaux et en favorisant la création
d’opportunités commerciales avec les investisseurs corporate. Depuis sa création en 2000,
Aster Capital a investi dans plus de 40 startup, dont Solairedirect (acquise par Engie en 2015),
ConnectBlue (acquise par u-blox en 2014) et CPower (acquise par Constellation Energy en
2010).
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