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674 millions d’euros levés
par les startups françaises
cette semaine
Maddyness dresse le bilan des levées de fonds
de la semaine qui vient de s'écouler. 28
opérations ont permis aux startups françaises
de lever près de 674 millions d'euros.

Montant

673,82M€
Nombre d’opérations

28
CHAQUE MOIS, L’ACTU FINANCIÈRE DES STARTUPS DANS VOTRE BOÎTE
MAIL

Dans le cadre de ce bilan hebdomadaire des levées de fonds, Maddyness
recense toutes les opérations annoncées par les startups dont le siège social se
trouve en France. Si tous les secteurs d’activité sont éligibles, seules les

entreprises âgées de dix ans ou moins apparaissent.

#ECOMMERCE

ManoMano
298,6M€
Dragoneer Investment Group, Temasek, General Atlantic, Eurazeo, Bpifrance
Large Venture, Aglaé Ventures, Kismet Holdings et Armat Group
#FINTECH

Younited
142,4M€
Goldman Sachs, Bridgepoint, Eurazeo, Bpifrance et AG2R La Mondiale
#GREENTECH

Verkor
100M€
Renault, EQT, Schneider Electric, Groupe Idec et Capgemini
#ADTECH

Didomi
34M€
Breega et Elephant
#SERVICES

Wecasa
15M€
Blisce, Serena, ISAI et Frédéric Mazzella
#AGRITECH

Gaïago
13M€
Telos Impact, We Positive Invest, Unexo, A Plus ﬁnance, Bpifrance et banques
#MOBILITÉ

Angell

12M€
Seb
#ACCOMPAGNEMENT

1kubator
9M€
Groupe Groupama, Bpifrance, Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, BNP
Paribas, Banque Populaire Grand Ouest, Cardif, Caisse d’Epargne Midi Pyrénées
et Surya
#AGRITECH

Micropep Technologies
8,5M€
Supernova Invest, FMC Ventures, Soﬁnnova Partners et Irdi Capital
Investissement
#ASSURTECH

Assurly
6M€
Cleverton Ventures et business angels
#EDTECH

PowerZ
6M€
Educapital, Raise Ventures, Bpifrance et business angels
#MOBILITÉ

Otoqi
6M€
Seventure, Aster, Verve Venture et Bpifrance
#ECOMMERCE

Djust
4M€
Elaia Partners
#IOT

Unistellar
2,4M€
Business angels
#RH

MindDay
2M€
XAnge et business angels
#FOODTECH

Kelbongoo
2M€
Maif Impact, Phitrust Partenaires Europe, Novess, INCO Ventures et Aviva
Investors
#ENERGIE

Purecontrol
1,7M€
Groupe OKwind, BNP, CIC, Bpifrance et business angels
#CYBERSÉCURITÉ

Mantra
1,6M€
OneRagtime, Bpifrance, Axeleo Capital et business angels
#TÉLÉCOMS

Nano Corp
1,6M€
Elaia Partners et business angels
#FOODTECH

Umiami
1,5M€
NewFund, Kima Ventures et business angels
#RH

Bleexo

1,5M€
M Capital, Techmind et business angels
#DIVERTISSEMENT

World.Game
1,5M€
Business angels
#MOBILITÉ

eBikeLabs
1M€
Business angels
#MEDTECH

Medical Intelligence Service
850K€
Visiomed et business angels
#FOODTECH

Eatic
700K€
Business angels
#CYBERSÉCURITÉ

One Wave
600K€
NC
#TRANSPORT

CloudFret
365K€
Azur Innovation Fund et Plug and Play
#DEEPTECH

SON
NC
Satt Sayens

Autres actualités ﬁnancières
Le Collectionist rachète Bramble Ski. La jeune pousse, spécialisée dans la
location de propriétés de luxe, met la main – pour un montant non
communiqué – sur l’activité de son homologue suisse, experte de la location de
chalets. Cette acquisition doit permettre au Collectionist de renforcer son aura
dans les Alpes, où l’entreprise compte déjà des clients propriétaires. Tandis
que le secteur tend à se consolider, l’opération vise aussi à asseoir sa position
pour atteindre un volume d’aﬀaires de 100 millions d’euros d’ici à la ﬁn 2022.
Pour mémoire, Le Collectionist a racheté un spécialiste de la location à Ibiza
(Espagne), Bonder & Co, en 2017. La startup entend poursuivre sa stratégie de
croissance externe.
ReLyfe acquiert BeCareLink. La startup, spécialisée dans la capture, la
structuration et le partage de données médicales, met la main – pour un
montant non communiqué – sur l’activité de son homologue américaine
BeCareLink, experte de la prédiction des maladies neurodégénératives. La
fusion des deux sociétés regroupe ainsi une trentaine de salariés et est
valorisée à 75 millions d’euros. L’acquéreur, basé à Reims, entend « se
positionner comme l’un des moteurs de cette thématique sur la scène
internationale et changer la manière dont les patients gèrent et exploitent
leurs propres données de santé » . Le but de cette montée en puissance,
précise la jeune pousse, est notamment de déployer « un proﬁl de santé
personnalisé, privé, sécurisé et universel » dans les tout prochains mois.
ByMyCar rachète En voiture Simone. Le concessionnaire automobile met la
main – pour un montant non divulgué – sur l’activité complémentaire de l’autoécole numérique et agréée par l’État. Présente dans 11 agglomérations
françaises, cette dernière avance avoir séduit plus de 700 000 utilisateurs
depuis son lancement en 2015. « En rejoignant le groupe, En Voiture Simone
pourra poursuivre, de manière pérenne, son ambition de toujours : la
démocratisation de l’accès à la mobilité à travers un permis de conduire de
qualité et au prix juste » , a déclaré la startup dans un communiqué. Ce
rapprochement doit faire proﬁter sa communauté d’élèves et d’enseignants, de
services annexes à la conduite.
Maif Investissement Social et Solidaire devient Maif Impact. Le fonds
d’investissement de l’assureur, créé en 2013, revendique via cette nouvelle
dénomination « un changement d’échelle pour démultiplier l’impact social par
l’innovation ». Pour ce faire, le fonds triplera de taille : si 23 millions d’euros
ont déjà été investis, ce sont 75 millions qui l’auront été d’ici à 2030. Parmi les
thématiques soutenues ﬁgurent l’égalité des chances, les nouvelles formes
d’entraide, l’économie circulaire et solidaire et la ﬁnance solidaire. Pour
mémoire, quelque 34 entreprises ont déjà bénéﬁcié d’un ﬁnancement de Maif
Impact – à l’image de MicroDON, Comptoir de Campagne, Auum, Ma Bonne

Étoile ou bien encore Kelbongoo.
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