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280 millions d’euros levés
par les startups françaises
cette semaine
Maddyness dresse le bilan des levées de fonds
de la semaine écoulée. 28 opérations ont
permis aux entreprises innovantes françaises
de lever près de 280 millions d'euros.

Montant

279,53M€
Nombre d’opérations

28
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.

#MARTECH

PlayPlay
47M€
Insight Partners
#MEDTECH

Resilience
40M€
Cathay Capital, Singular VC, Exor, Picus Capital, Seaya Ventures, MACSF,
Vivalto, Ramsay et Fondation Santé Service
#FINTECH

Pretto
30M€
Serena, Eurazeo, Orange Ventures, Kernel, Alven et BlackFin Capital Partners
#MEDTECH

SeqOne
20M€
Omnes, Mérieux Equity Partners, Software Club, Elaia et IRDI Capital
Investissement
#MEDTECH

Zoï
20M€
Business angels
#MARTECH

Stonly
19,8M€

Northzone, Accel et business angels
#ENERGIE

NawaTechnologies
18,3M€
Kouros, Bpifrance, Demeter, Supernova Invest, Région Sud Investissement,
Eurowatt Capital et Opus
#MARTECH

Invibes
17M€
NC
#IT

Yogosha
10M€
Tikehau Ace Capital, OneRagtime et BNP Paribas Développement
#ASSURTECH

Indeez
8,1M€
Elaia, Mosaic Ventures et business angels
#IT

Azur Drones
8M€
NC
#IT

Cintoo
5,3M€
AMAVI Capital, Armilar Venture Partners, Accenture Ventures, UI
Investissement et Region Sud Investissement
#EDTECH

Ascor
5 M€

WePositiveInvest et Bpifrance
#PROPTECH

Sextant Properties
5M€
Inter Invest Capital
#MEDTECH

Naox Technologies
4,3M€
Kurma Partners, Bpifrance, BNP Paribas Développement et Majycc e-Santé
Invest
#ENERGIE

Ohm Energie
4M€
Family oﬃces et bpifrance
#FINTECH

Karmen
3,5M€
Samaipata, Fasanara Capital et business angels
#PROPTECH

Roof
3 M€
XAnge, Founders Future et business angels
#ASSURTECH

Flitter
2,5M€
Global Founders Capital et Kima Ventures
#SERVICES

Chilowé
2,5M€
Nouvel Atlas

#ECOMMERCE

Beev
1,5 M€
ViaID
#FINTECH

Fintch
1,5 M€
Business angels
#FINTECH

Tradee
1,2M€
Business angels
#IT

Adaxis
1M€
EIT Manufacturing, Newfund Capital et SkalePark
#IT

Welii
520K€
Kima Ventures et Innovation Nest
#RH

Listen Léon
510K€
Business angels
#ASSURTECH

Zenioo
NC
Groupe Adelaïde
#BIOTECH

Spartha Medical
NC
EIC Fund

Autres actualités ﬁnancières
1Kubator acquiert Incit’ﬁnancement. Le réseau spécialisé dans l’innovation, à
l’origine de formations ainsi que de programmes d’incubation, met la main –
pour un montant non communiqué – sur la société coopérative d’intérêt
collectif, qui édite une plateforme de ﬁnancement participatif en capital ou en
crowdequity. Encadrée par l’Autorité des marchés ﬁnanciers (AMF), cette
dernière permettra notamment à 1Kubator d’intégrer « une activité
complémentaire et cohérente à son parcours d’accompagnement pour les
entrepreneurs et entreprises ». Implanté à Lyon, Bordeaux, Nantes, Rennes,
Lille, Strasbourg, Toulouse, Paris, Montpellier ainsi qu’à Lorient, le réseau
espère apporter une dimension nationale à cette plateforme en ligne qui se
fera à l’avenir connaître sous le nom de 1KFinancements.
Infopro Digital rachète Eventmaker. Le groupe d’information et de services
pour les professionnels met la main – pour un montant non divulgué – sur la
startup, à l’origine d’une plateforme et de services pour l’organisation
d’événements physiques, virtuels ou hybrides. Au travers de cette opération,
Infopro Digital ambitionne de « se positionner sur le marché de l’EventTech, un
marché en très forte croissance depuis la crise sanitaire et la numérisation des
événements ». Et le président du groupe, Christophe Czajka, d’ajouter : « Avec
sa solution technologique qui numérise les étapes de l’organisation
d’événements, de l’inscription au networking à la génération de leads,
Eventmaker réussit la convergence des environnements physiques et virtuels
pour enrichir l’expérience des participants. »
SaaS Labs acquiert Atolia. L’entreprise indienne, à l’origine d’une plateforme
destinée aux équipes commerciales et support, met la main – pour un montant
non communiqué – sur la startup française, qui édite une application favorisant
la collaboration à distance en entreprise. Le rapprochement permettra à cette
dernière de « bénéﬁcier d’opportunités de développement à l’international
avec un accès simpliﬁé à plusieurs marchés, notamment américain et
britannique ». SaaS Labs, qui compte 150 salariés, prévoit aussi d’aﬀecter de
nouvelles ressources à la R&D et au développement de nouveaux produits pour
continuer d’étoﬀer sa gamme d’outils destinés aux entreprises de toutes tailles
– TPE, PME et ETI.
Infravia Growth lève 501 millions d’euros. Ce fonds, initié par Infravia Capital

Partners, revendique pour l’occasion devenir « le plus important de
l’environnement tech européen dédié au segment Growth B2B ». La société
d’investissement, dont le véhicule a été l’un des premiers à être labellisés Tibi,
estime que la taille de ce ce dernier lui « permet à de se positionner comme
investisseur de référence de tours de ﬁnancement de 20 à 100 millions
d’euros, avec une capacité d’investissement par opportunité de 15 à 50
millions ». Quelque sept investissements ont ainsi déjà été réalisés, dans ce
cadre : Jobandtalent (Espagne), Paysend (Royaume-Uni), Ometria (RoyaumeUni), Packhelp (Pologne), Foodles (France), Botify (France) et Sightcall (France
et États-Unis). Une quinzaine sont attendus, au total.
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