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Le 19/07/2022 

Communiqué de presse 

Meanwhile accueille un nouvel investisseur 

 

La société Meanwhile, startup française créée en décembre 2017, spécialiste reconnue de la robotique 
de transport autonome et intelligent, accueille cette année au sein de son capital un Family Office1 
avec l’objectif d’accélérer sa croissance en fortifiant ses positions en France tout en attaquant le 
marché international. 

 

Aujourd’hui, Meanwhile c’est avant tout 172 collaboratrices et collaborateurs engagés et passionnés 
avec un nombre important de solutions fonctionnelles en robotique mobile. Les premières solutions 
ont notamment été mises en route en 2018, avec au total plus d’une dizaine de clients Grands Comptes 
extrêmement satisfaits dans les domaines du semiconducteur, de l’automobile, de l’industrie, de la 
santé, du luxe ou encore des établissements de santé tels le CHU de Nantes et le CH de Cholet.  

Le travail, l’expertise et l’innovation ont permis à la société de développer un business model robuste 
pour s’imposer sur un marché en pleine évolution.  

Après avoir multiplié son chiffre d’affaires par 3 avec 2 années successives à l’équilibre, Meanwhile fait 
entrer un nouvel investisseur dans son capital. Il est un important industriel français en total accord 
avec la raison d’être de la société : « L’innovation n’a lieu d’être qu’à la condition qu’elle soit au service 
de l’Être », avec sa vision et les valeurs fondamentales qui animent toutes les collaboratrices et tous 
les collaborateurs. Il est un fond « bienveillant et patient », qui a la volonté d’aider l’équipe Meanwhile 
à écrire son histoire tout en garantissant son indépendance sur le long terme. L’objectif est de soutenir 
la société pour continuer à faire grandir son équipe, développer de nouveaux modèles de robots et 
déployer ses solutions à l’international. 

 

 

L’équipe Meanwhile (photo 2021) 
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A propos : Meanwhile propose des solutions robotiques mobiles autonomes destinées au transport de 
biens à travers différentes infrastructures. « Pendant ce temps-là », les femmes et les hommes 
peuvent se concentrer sur le cœur de métier. Créée en 2017, l’entreprise installe ses solutions au sein 
d’établissements de santé, d’industries manufacturières ou encore d’établissements recevant du 
public. Capables de prendre l’ascenseur, les robots mobiles Meanwhile peuvent naviguer dans des 
environnements complexes avec la présence de brancardiers, de public ou encore d’engins de 
manutention. Le tout en assurant une efficacité optimale dans leur transport et sans modification de 
l’infrastructure existante.  

1 Family Office : organisation privée destinée à superviser et contrôler le patrimoine d’une ou plusieurs familles 

2 en comptabilisant les personnes détachées dans les laboratoires de recherche ainsi que les contrats d’embauche signé à date 

 

Lien du site web : https://meanwhile-france.com/ 
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