Eberhard Grossgasteiger

234 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. 25
opérations ont permis aux startups françaises
de lever près de 234 millions d'euros.

Montant

233,81M€
Nombre d’opérations

25
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.

#MEDTECH

Dental Monitoring
129M€
Merieux Equity Partners
#RH

CleverConnect
30M€
Citizen Capital, Soﬁouest et Digital Plus Partners
#MARTECH

Batch
20M€
Expedition Capital et Orange Ventures
#LOISIRS

Piepacker
10,3M€
LEGO Ventures, Makers Fund et V13 Invest
#TRANSPORT

Wakeo
9,5M€
360 Capital et Orbital Ventures
#ENERGIE

Beem Energy
7M€
360 Capital, Alter Equity, BNP Paribas Développement, Bpifrance et business
angels
#EDTECH

O’Clock

4M€
Ring Mission et Educapital
#FOODTECH

AlorsFaim
4M€
iFly.vc, Cathay Innovation et Goodwater Capital
#SMARTINDUSTRY

Amiral Technologies
2,8M€
Kreaxi, Accurafy 4 et BACS Innov
#PROPTECH

Géocorail
2,7M€
Truﬄe Capital et family oﬃces
#IT

AI Verse
2,5M€
Innovacom et Bpifrance
#RH

Myr.ai
2M€
Axeleo Capital, Weaving Invest, Second Century Ventures et business angels
#SERVICES

GoMecano
2M€
Région Sud Investissement et Rise Partners
#RH

WeGrow
1,5M€
Shapr Ventures, Bpifrance et BNP Paribas

#RH

Next Station
1,5M€
Cameleon Invest, Cabiedes & Partners et Bpifrance
#PROPTECH

IBAT
1,1M€
Pro BTP Innovation
#MÉDIAS

Bridge Audio
1M€
Business angels
#LEGALTECH

Uplaw
1M€
Business angels
#LEGALTECH

Urbassist
600K€
BADGE, Angelor, Femmes Business Angel et Bpifrance
#ENERGIE

Cyclo Power Factory
510K€
Engie Rassembleurs d'énergies, BNP Paribas, France Active, Réseau
Entreprendre Seine-Saint-Denis, Bpifrance et business angels@
#EDTECH

Nanaba
500K€
Business angels
#RH

App’Ines
300K€
Bpifrance et business angels
#MOBILITÉ

Autogriﬀ
NC
UI Investissement et Bpifrance
#MARTECH

MyPRM
NC
Takara Capital business angels
#CYBERSÉCURITÉ

MiTrust
NC
Open CNP

Autres actualités ﬁnancières
360Learning lève 172 millions d’euros. La scaleup, fondée en 2009 et à
l’origine d’une plateforme d’apprentissage collaboratif sur laquelle les
membres d’une société partagent leur savoir et leur expertise, a obtenu le
soutien ﬁnancier de ses investisseurs historiques Bpifrance, XAnge, Educapital
mai également de nouveaux fonds : Sumeru Equity Partners, SoftBank Vision
Fund 2 et Silver Lake Waterman. Elle entend utiliser ces fonds pour poursuivre
son expansion à l’international aussi bien en Europe, qu’en Amérique, en Asie
et en Océanie. Une stratégie qui passera notamment par l’acquisition de
pépites locales sur ces marchés.
Collectiv Food lève 14 millions d’euros. Créée au Royaume-Uni par un Français,
Jérémy Hibbert-Garibaldi, la scaleup conçoit une plateforme de distribution
décarbonée à destination des professionnels de la restauration. Elle se lance
tout juste sur le marché tricolore, étant incubée au sein de Smart Food
Paris&Co. Cette série A doit lui permettre d’accélérer dans le pays d’origine de
son fondateur, via l’ouverture de son bureau à Paris. Elle tâchera également de
développer son modèle d’approvisionnement et de distribution, qui source

actuellement des produits auprès d’un réseau d’un millier de producteurs.
CosmiCapital boucle un closing à 38 millions d’euros. Porté par le Centre
national d’études spatiales (Cnes), la banque publique d’investissement
Bpifrance et la société de capital-risque Karista, ce fonds spécialisé dans le
ﬁnancement de la SpaceTech vise un closing ﬁnal à hauteur de 70 millions
d’euros d’ici à ﬁn 2022. Il a vocation à investir en moyenne 3,5 millions d’euros
dans 15 à 18 startups au cours des dix prochaines années, dont environ un
tiers seront européennes. Trois quarts des investissements sont prévus dans
les technologies permettant de récupérer et d’exploiter les données spatiales
pour des applications terrestres. Le quart restant ciblera surtout les
technologies satellitaires.
Digital Health 2 réalise un closing à 155 millions d’euros. Initié par la société de
capital-investissement LBO France, ce fonds vise à ﬁnancer, en France et en
Europe de l’Ouest, une douzaine de petites et moyennes entreprises de l’esanté d’ici à 2024. Des montants compris entre 5 et 20 millions d’euros seront
ainsi investis. Forte d’une équipe composée de professionnels issus à la fois
des secteurs de la tech et de la santé, le fonds a réalisé cinq premiers
investissements dans QuantiﬁCare, Tribvn Healthcare, Feet Me, Meditect et
Antidote. De nouvelles opérations doivent être annoncées prochainement.
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