
French Tech : Zozio, la start-up qui rend 

l’industrie plus humaine, performante et 

durable. 

 

  

  

  

  

Et si les industries se dotaient dès maintenant d’usines du futur ? 

Aujourd’hui, un constat s’impose : alors que les collaborateurs occupent une place 
centrale dans les usines, ils perdent plusieurs heures chaque semaine à rechercher 
des équipements et à réaliser l’inventaire. Cela rend les tâches de l’opérateur 
chronophages et complexes en l’empêchant de se concentrer sur son cœur de 
métier. 

 

 

 

C’est pour en finir avec cette situation 
que la start-up parisienne Zozio a créé un 
véritable « compagnon numérique » qui 
facilite le travail du collaborateur et 
permet d’augmenter la performance 
industrielle de manière durable. 

Et le concept cartonne ! En deux ans, la 
start-up Zozio a développé son 
portefeuille clients qui compte désormais 
des industriels de renoms tels que Saint-
Gobain, L’Oréal et Daher. 

 

 

  



Une solution au service de la performance, la traçabilité et 
la qualité de vie au travail 

 

Depuis sa création en 2018, Zozio est dédiée à 100% à l’industrie. La start-up 
ambitionne de transformer les usines françaises et internationales pour les rendre 
plus humaines, performantes et durables. 

Afin de pallier un manque de visibilité qui entraine des écarts de stocks et de 
nombreux arrêts de production extrêmement coûteux pour les industriels, Zozio 
propose une solution qui accompagne le collaborateur dans son travail quotidien. 

Il s’agit d’une plateforme de pilotage intelligent disponible sur tablette, PC et 
smartphone. Elle est couplée avec un système IIoT (Industrial Internet of Things) de 
géolocalisation matérialisé par des badges placés sur tout type d'équipement 
industriel, qui fonctionne grâce aux technologies Ultra-Wideband et Lora. 

Connectée aux logiciels de gestion type ERP, la solution est une réponse globale qui 
donne accès, clés en main, aux informations importantes permettant de visualiser, 
comprendre, analyser et optimiser tous les processus industriels. 

 

La plateforme apporte des bénéfices sur trois niveaux : 
 

• L’opérateur, assisté par la solution, est libéré des tâches inutiles, longues et 
répétitives comme, par exemple, la recherche d’équipement ; 

• Le manager a la prise de décision facilitée grâce à l’information terrain à 
portée de main ;  

• Les industriels bénéficient de l’optimisation des flux, de la gestion de stock 
et d'inventaire améliorée, d’une traçabilité imbattable à l’intérieur et entre 
les sites industriels, et de l’automatisation des processus. 

La solution de Zozio est unique sur le marché, notamment grâce à ses avantages : 
 

• Le système IIoT déployable en quelques heures sans câblage ; 
• La plateforme de pilotage ergonomique, personnalisable et reprogrammable 

en quelques clics ; 
• Les algorithmes de Machine Learning et d’IA permettant aux collaborateurs 

d’anticiper tout incident et anomalie. 

 

Cosmétique Active Production & Zozio  

 

https://vimeo.com/483103832


Zozio, la start-up française qui affiche une croissance 
insolente malgré la crise. 

Le contexte de crise sanitaire n’a pas freiné le développement de Zozio ! 

L’entreprise a notamment réussi à s’exporter à l’international dans une vingtaine 
de pays et une centaine de sites industriels. L’équipe de Zozio a doublé ses 
effectifs en 2020 et continue à recruter des profils divers pour assurer la croissance 
de l’activité et l’innovation en continu. 
 

Pour atteindre son objectif de croissance, Zozio prépare une levée de fonds et 
compte renforcer sa présence à l’international et en France. Forte de son succès 
dans les usines de Cosmétique Active Production de L'Oréal, la start-up s'apprête à 
déployer sa solution dans d'autres sites industriels en France et à l'étranger.  

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.zozio.tech/fr 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zozio 

Contact Presse 

Elizaveta Piskareva, Responsable Marketing et Communication 

E-mail : elizaveta.piskareva@zozio.tech 

Tel : 06 61 40 70 92 
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