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L’activité de l’entreprise 

Nauvelis simplifie la mise en place d’infrastructure d’objets connectés pour les entreprises. 
Quelque soit la technologie utilisée, Nauvelis assure l’interopérabilité entre les périphériques et leur permet 
de communiquer entre eux pour faire émerger de nouveaux usages. 
Nauvelis apporte une réponse technique simple à la problématique de multiplication des protocoles de 
communication des objets connectés et la complexification de la réalisation d’un projet IoT.  

Le caractère innovant 

L’innovation réside dans la plateforme technique développée par Nauvelis durant plus de 2 années de R&D. 
Cette plateforme logicielle modulaire permet de construire rapidement et spécifiquement au besoin client. Sa 
modularité favorise la réutilisabilité des briques logicielles permettant de réduire les coûts tout en assurant 
une plateforme évolutive. L’approche permet de ne pas contraindre techniquement le client mais au contraire 
lui offrir la liberté et le choix parmi les objets connectés répondant le mieux à son besoin sans se préoccuper 
de l’intégration. 

L’ambition de développement 

Développer la plateforme Nauvelis pour être un acteur majeur pour le développement d’infrastructures IoT.  
Démarrage du développement à l’international dès 2020.

Nom intervenant David JURY 
Tel portable 06 70 83 19 53 
e-mail david.jury@nauvelis.com

Effectif  
2018 5 
2019 5 
2020 9

Chiffres d’affaires 
2018 96K€ 
2019 100K€ 
2020 300 K€

Site internet nauvelis.com Date de création 
21/03/2017

Besoin de financement ?  
Oui – 300K€ 

Contact organisation: Céline MAHINC : contact@lcentreprise.fr
Membre de la Commission Entreprise de l’ANACOFI et Coordinatrice de l’événement 

Ou Jean-Louis PICOLLO jl.picollo@anacofi.asso.fr 
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Nouer des partenariats dans les domaines smart building / city / agriculture pour codévelopper des 
solutions métiers pertinentes.
MINI BIO du porteur de projet (formations, expériences professionnelles …) 
_____________________________________________________________________________________
__________

David JURY, 28 ans de formation ingénieur en informatique industrielle. 
Le projet est débuté durant le stage de fin d’étude puis orienté vers la domotique pendant 2 ans. 
Avec un associé, nous développons un POC et une stratégie axée sur une box domotique. Faute de 
moyens, le projet est mis en pause et David déménage à Marseille pour travailler chez IntuiSense 
(Aubagne) en tant que responsable R&D de la branche Linux des développements. IntuiSense travaille 
dans le secteur industriel en concevant des systèmes digitaux pour distributeurs automatiques. 
S’en suit la rencontre de ceux qui deviendront 2 nouveaux associés et Nauvelis est créée peu de temps 
après en début 2017.

INSCRIPTION obligatoire : https://www.weezevent.com/les-conferences-de-l-entreprise-aix-
marseille-2019 
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