54 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. 13
opérations ont permis aux startups françaises
de lever près de 54 millions d'euros.

Montant

53,6M€
Nombre d’opérations

13
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.

#GREENTECH

METRON
18M€
OGCI, SK Gas, BNP Paribas, Statkraft Ventures et Breed Reply
#AGRITECH

Farmitoo
10M€
Ventech, IXO Private Equity, Bpifrance et business angels
#LOGISTIQUE

WeTradeLocal
5,5M€
2050, Bpifrance, BNP Paribas Développement et Kalian Group
#FOODTECH

Gourmey
8,4M€
Point Nine, Air Street Capital, Heartcore, Partech et business angels
#RH

Wisembly
2M€
NC
#TOURISME

Crazy Villas
2M€
NC
#AGRITECH

Agrowin
2M€
Groupe Hervé
#MEDTECH

Vytruve
1,5M€
Bpifrance et business angels
#ENERGIE

Geolith
1,2M€
Eurodia
#AGRITECH

Javelot
1M€
Sparkling Partners et Unilis AgTech
#FOODTECH

Ideel Garden
1M€
MakeSense et business angels
#RETAIL

Lokki
500K€
Seed4Soft, SuperCapital et business angel
#WINETECH

Natz
500K€
Cap Invest, Olynvest et business angels

Autres actualités ﬁnancières
Soﬁnnova Partners boucle un nouveau closing pour Soﬁnnova MD Start III.
Spécialisé dans les sciences de la vie, Soﬁnnova a bouclé le closing ﬁnal de son
fonds d’accélération medtech Soﬁnnova MD Start III, à 63 millions d’euros. Le
fonds a été sursouscrit et dépasse l’objectif initial, avec l’arrivée de nouveaux
investisseurs – qui n’ont pas été dévoilés – aux côtés des LPs historiques. Les

fonds levés permettront à l’équipe de continuer à soutenir des médecins et des
entrepreneurs développant des dispositifs médicaux ou interventions
médicales de rupture.
Sita rachète la startup Safety Line. L’acteur mondial des technologies de
l’information et de la communication dans le domaine du transport aérien Sita
a racheté la startup Safety Line pour un montant non précisé. La startup a
développé une technologie d’exploitation des données des boîtes noires qui
permettra à Sita d’optimiser les vols pour réduire les émissions de CO2 et
accroître les économies de carburant.
Contentsquare rachète Upstride. Le spécialiste de l’analyse du fonctionnement
de sites web et d’applications ContentSquare fait l’acquisition d’Upstride, une
entreprise deeptech basée à Paris et spécialisée dans l’amélioration des
performances de Machine Learning. Les ingénieurs d’Upstride rejoindront
l’équipe data science de Contentsquare et auront pour ambition d’accélérer la
roadmap de l’entreprise en matière d’innovation IA.
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