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SELERYS est un nouveau fournisseur de services météo pour anticiper les risques orageux.  
La société se distingue par sa complémentarité avec les solutions & services météorologiques existant par 
son anticipation des phénomènes orageux sur une échelle spatio-temporelle inédite.  
 
Véritable « météo du dernier kilomètre », la société bénéficie d’un positionnement singulier au travers son 
intégration complète de la chaîne de valeur : elle maitrise & développe ses technologies & capteurs de 
phénomènes atmosphériques, déploie et maintien en condition opérationnelle son propre réseau de 
capteurs en France et à l’étranger, et conçoit et diffuse des services de gestion des risques orageux à ses 
clients. 70% de l'économie est météo sensible, la vocation de la société est d'œuvrer aux côtés de ses 
clients à réduire leur météo dépendance, au travers notamment de partenariats clés avec des industriels 
du domaine. 
 
La lutte active contre la grêle est un exemple, le leader du secteur Etienne Lacroix a souhaité faire un 
partenariat avec SELERYS pour mettre au point la solution intégrée LAICO couplant ainsi le meilleur de la 
technologie d'anticipation des risques orageux avec ses technologies de lutte active contre la grêle. 
SELERYS poursuit sa politique de partenariats sur d'autres secteurs pour permettre aux acteurs météo 
sensibles une productivité plus sereine. 
 
La société bénéficie de partenariats financiers avec la CCIMP, le Conseil Régional PACA, et plus récemment 
le CIC qui a accompagné aux côtés de PACA EMERGENCE sa filiale SKYDETECT SERVICES dans le lancement 
de son réseau de capteurs sur le territoire français.  
 
SELERYS a vocation à apporter le maximum de technologies disponibles à ses usagers. Dans cette 
perspective, et compte tenu de son apport majeur dans le secteur de la météorologie, la BPI, la Région 
PACA et l’Europe (via un projet FEDER) soutiennent financièrement la stratégie d’innovation de SELERYS.  
 
L’équipe SELERYS compte 11 salariés à date, et devrait atteindre 20 collaborateurs d’ici fin 2017 et étendre 
sa couverture météo en Espagne en 2018. 

 

Nous contacter – Société SELERYS 

Caquin Fabrice  

770 Avenue Olivier Perroy 

13106 Rousset Cedex  

 

contact@selerys.fr   

 

En savoir plus : www.selerys.fr  
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