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Communiqué de presse  
Pour diffusion immédiate 
 

CerbAir récompensé par EIT Digital Challenge 
pour être l’une des “scaleups” 

 qui vont changer l’Europe.  
 
 

Le 7 novembre dernier, Lucas Le Bell, co-fondateur et directeur général de CerbAir, a reçu des mains de Thomas 
Herlin le prix de l’EIT Digital, un network européen financé par la Commission Européenne. Plus de 279 scaleups 
étaient en lice pour obtenir l’ultime récompense de la compétition la plus prestigieuse de la deep tech 
européenne. Depuis 2014, l’EIT Digital distingue l’expertise de pépites européennes passées du statut de start 
up à celui de “scaleup”. Elle s’attache notamment à encourager les sociétés amenées à avoir un impact sur 
l’avenir de l’Europe.  
 

Au terme d’une compétition réunissant des candidats de 33 pays différents, CerbAir, a remporté le premier prix 
dans la catégorie “Digital Cities”. Une récompense également assortie d’une subvention et d’un 
accompagnement en conseil.  
 
“Les 25 finalistes ont été très mûrement choisis. Nos jurés ont identifié dans les 10 finalistes présentant 
d’évidentes potentialités de croissance.” déclare Chahab Nastar, Chef de l’innovation chez EIT Digital. “Nous 
allons à présent les accompagner pour conquérir des marchés et lever des fonds. Notre objectif ? Qu’ils 
deviennent de gros acteurs européens dans leur marchés respectifs” souligne t-il.  

“Je suis immensément ravi pour CerbAir et notre équipe de collaborateurs passionnés” souligne Lucas Le Bell 
co-fondateur. “Il salue également le soutien de nos investisseurs tels MBDA (missilier européen représenté par 
Denis Gardin), Jean-Michel Aulas par le biais de son family office et Technofounders, le startup studio français 
qui a contribué à lancer CerbAir” rappelle t-il.  

“Si la société a été fondée en 2015, la commercialisation de nos solutions de lutte anti-drone par radiofréquence 
(RF) a seulement été initiée en 2017. En deux ans, que de chemin parcouru !” souligne Lucas Le Bell, diplômé 
de l’Ecole de Management de Lyon. “Le prix décerné par l’EIT Digital va nous permettre d'accéder à de nouveaux 
marchés auxquels nous ne nous adressons pas “naturellement”. Nos solutions équipent d’ores et déjà certains 
acteurs au sein de l’armée et de la police. L’accompagnement d’EIT Digital va nous permettre ainsi de nous 
renforcer sur les secteurs institutionnels et civil” commente t-il.   

 

 



 

A propos d’EIT Digital : Sa mission est d’accompagner la transformation numérique en Europe pour stimuler la 
croissance économique et améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Pour cela, EIT Digital délivre des 
innovations numériques de rupture, forme des talents entrepreneuriaux et mobilise un réseau pan-européen de 
plus de 130 partenaires parmi les grandes entreprises, PMEs, startups, universités et instituts de recherche du 
secteur numérique. EIT Digital est membre de l’Institut Européen de l’Innovation et de la Technologie. En 
connectant l’éducation, la recherche et les entreprises, EIT Digital rassemble étudiants, chercheurs, ingénieurs, 
développeurs d’affaires et entrepreneurs au sein de centres de colocalisation situés à Amsterdam, Berlin, Braga, 
Budapest, Brussels, Eindhoven, Edinburgh, Helsinki, London, Madrid, Milano, Munich, Nice, Paris, Rennes, 
Stockholm, Trento, et San Francisco. 
  
A propos de CerbAir : CerbAir est le leader français des solutions de détection et neutralisation anti-drone. 
DroneWatch de CerbAir réunit un hardware adaptable de détection de drones à un software piloté par des 
algorithmes propriétaires qui permettent aux équipes en charge de la sécurité de détecter, caractériser, localiser 
et neutraliser les drones malveillants et de repérer leurs pilotes dès que la télécommande du drone est allumée. 
CerbAir a gagné la confiance d’acteurs majeurs corporate et institutionnels comme plusieurs ministères de la 
Défense et de l’Intérieur et a récemment collaboré avec l’unité d’élite de la police française, le RAID. Pour en 
savoir plus : www.cerbair.com 
 
Dossier de presse sur : https://www.cerbair.com/wp-content/uploads/2019/02/FR-CerbAir-Dossier-de-Presse-
F%C3%A9vrier-2019.pdf 
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