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526 millions d’euros levés
par les startups françaises
cette semaine
Maddyness dresse le bilan des levées de fonds
de la semaine écoulée. 17 opérations ont
permis aux entreprises innovantes françaises
de lever près de 526 millions d'euros.

Montant

525,62M€
Nombre d’opérations

17
CHAQUE MOIS, L’ACTU FINANCIÈRE DES STARTUPS DANS VOTRE BOÎTE
MAIL

Depuis la création du format MaddyMoney, en 2015, l’écosystème tech français
a fait sa révolution. L’argent coule à ﬂots chez les VCs, les sociétés se
développent à vitesse grand V et les jeunes pousses d’hier sont devenues des

PME qu’on ne peut plus ignorer dans un tel bilan ﬁnancier. Aussi, dans le cadre
de ce recensement hebdomadaire des levées de fonds, Maddyness
comptabilise désormais toutes les opérations annoncées par les entreprises
innovantes dont le siège social se trouve en France et ayant été créées à partir
de 2001. Tous les secteurs d’activité sont éligibles.

#SMARTINDUSTRY

Exotec Solutions
293M€
Goldman Sachs Asset Management, Bpifrance, 83North et Iris Capital
#FINTECH

Spendesk
100M€
Tiger Global, General Atlantic, Eight Roads Ventures, Index Ventures et
eFounders
#MEDTECH

Wandercraft
40M€
Quadrant Management, Bpifrance, MACSF, Malakoﬀ Humanis, AG2R La
Mondiale, Mutuelles Impact, Soﬁouest, Xange, IDinvest, Cemag Invest et LBO
France
#AGRITECH

MiiMOSA
30M€
Carrefour, Ademe, Groupama Méditerranée, Fondation Daniel et Nina Carasso
et Fonds européen d’investissement
#IT

Secure-IC
20M€
Alliance Entreprendre, Go Capital et BNP Paribas Développement
#FINTECH

Coinhouse

15M€
True Global Venture, CF Partners, XAnge, Raise Ventures, Expon, ConsenSys
AG et business angels
#PROPTECH

Placeshaker
4,5M€
Nextstage AM, Finorpa Gestion et Ouest Croissance
#RH

FinStart
4M€
Inter Invest Capital
#GREENTECH

Lixo
3,5M€
Demeter Partners, Raise Seed For Good, Amaury Bierent et 50 partners
#MEDTECH

Doctrio
3M€
Frst et FJ Labs
#ECOMMERCE

Hardloop
3M€
Sport & Performance Capital, SGPA et business angels
#MOBILITÉ

RED Electric
3M€
Celeste Management, A-Venture, business angels et family oﬃces
#DEEPTECH

Wisear
2M€

Paris Business Angels, Kima Ventures et Bpifrance
#RH

Figures
1,7M€
Seedcamp, Kima Ventures, Bpifrance et business angels
#MOBILITÉ

Fluctuo
1,6M€
574 Invest et Statkraft Ventures
#VOYAGE

Rewind
700K€
Kima Ventures et business angels
#FASHIONTECH

Le Chemiseur
620K€
Business angels

Autres actualités ﬁnancières
Yousign rachète Canyon. La jeune pousse, experte de la signature
électronique, prend le contrôle – pour un montant non communiqué – du
spécialiste de l’automatisation des processus de préparation et validation de
documents en amont de leur signature. Cette première acquisition doit
permettre à Yousign d’« aller au-delà de sa solution principale et de proposer
aux petites et moyennes entreprises une gestion optimisée des documents
contractuels » . L’entreprise indique ainsi faire son entrée sur le marché de la
gestion des contrats, estimé à « plus de 20 milliards d’euros en Europe » . Le
rachat de Canyon, fondée par le startup studio eFounders, fait suite à la série A
de 30 millions d’euros de Yousign.
Doctolib rachète Tanker. La licorne, qui édite une plateforme de prise de
rendez-vous médicaux en ligne, met la main – pour un montant non
communiqué – sur l’activité de son partenaire Tanker, dont elle utilise la
solution de chiﬀrement de bout en bout depuis 2019. Avec cette opération,

Doctolib estime « se donner les moyens pour travailler à une nouvelle norme
en matière de secret médical en ligne » . Un enjeu majeur pour l’entreprise, qui
a déjà été visée par des recours en justice à ce sujet. Elle indique investir, déjà,
« dans des technologies de pointe telles que les enclaves sécurisées et le
chiﬀrement homomorphe, aﬁn de créer des fonctionnalités sécurisées pour les
patients et le personnel de santé ».
Hublo acquiert Mstaﬀ. La startup, spécialiste de la gestion des remplacements
pour les établissements de santé en France, met la main – pour un montant
non communiqué – sur l’activité de son homologue, à l’origine d’une solution
complémentaire de pilotage des recrutements et de la marque employeur.
Hublo explique que ce rachat « s’inscrit dans la continuité de sa stratégie de
développement » , consistant à « créer un champion européen de la
numérisation des ressources humaines dans le secteur de la santé » . Pour
rappel, la société revendique avoir 3 200 établissements de santé clients, et
430 000 professionnels inscrits en France et en Allemagne. Elle compte
eﬀectuer 200 recrutements d’ici à 2023.
Luko acquiert Coya. Le néo-assureur français, à l’origine de nombreux services
destinés à la prévention et la résolution de sinistres, met la main – pour un
montant non divulgué – sur son homologue allemande, assureur agréé par le
régulateur national. Cette opération permet à Luko d’opérer, partout dans
l’Union européenne, sous le statut d’assureur agréé. Elle lui permet également
de se lancer eﬃcacement outre-Rhin, où Coya revendique 100 000 assurés. Le
co-fondateur de Luko, Raphaël Vullierme, nous a conﬁé estimer que cette
transaction semble « d’autant plus naturelle qu’elle permettra d’itérer bien
plus rapidement vis-à-vis de la couverture et des prix des oﬀres ». Pour
mémoire, la scaleup avait privilégié la création d’une ﬁliale à partir de zéro en
vue de son lancement en Espagne en 2021.
Avenir Numérique 2 lève 38 millions d’euros. Porté par la société de capitalinnovation Innovacom, ce fonds vise à ﬁnancer des startups numériques et
industrielles. Il prend des prises de participation minoritaires, à n’importe quel
stade de développement des sociétés de ces domaines. Innovacom indique
« privilégier les projets à dimension industrielle ayant vocation à relever des
déﬁs sociétaux et environnementaux » – à l’image de la transition énergétique,
de l’économie circulaire ou bien de l’essor de l’industrie 4.0. Le closing ﬁnal
d’Avenir Numérique 2 est attendu le 26 janvier 2022, date jusqu’à laquelle les
souscription restent ouvertes. Pour mémoire, Innovacom est entré au capital
des startups Greenwaves, SustainCERT, Aura Aéro, Primo1D et Uavia ces
derniers mois.
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10 milliards d’euros levés en 2021, l’année tant attendue
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