206 millions d’euros levés
par les startups françaises
cette semaine
Maddyness dresse le bilan des levées de fonds
de la semaine écoulée. 26 opérations ont
permis aux entreprises innovantes françaises
de lever 202 millions d'euros.

Montant

202M€
Nombre d’opérations

26
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 entreprises innovantes dont le
siège social se trouve en France et qui ont été créées à partir de 2001. Tous les
secteurs d’activités sont éligibles.

#FINTECH

Kaiko
50M€
Eight Roads Ventures, Revaia, Alven Capital, Point Nine Capital, Anthemis
Group et Underscore Ventures
#MEDTECH

Ganymed Robotics
21M€
Cathay Health, Crédit Mutuel Innovation, Kurma Partners, BNP Paribas
Développement et business angels
#FINTECH

Bridge
20M€
Truﬄe Capital et groupe BPCE
#LOGISTIQUE

Kardinal
10M€
BGV, Cap Horn Invest, Plug and Play Ventures et Serena
#MOBILITÉ

Troopy
10M€
Motul
#RH

Bird Oﬃce x Kactus
10M€
Eurazeo, Bpifrance, Kima Ventures, News Invest, CapHorn, Raise, BNP Paribas
Développement, Société Financière Saint James et business angels
#FOODTECH

Hors Normes
7M€

Stride VC et Project A
#PROPTECH

Oqoro
7M€
ISAI
#EDTECH

L’Atelier des Chefs
7M€
Amaury Investissements
#LOISIRS

Esports Virtual Arenas
7M€
Bpifrance et business angels
#RH

Fifty
5,7M€
Signals Venture Capital, Eurazeo, Acadian Ventures, S3 Partners, Tekton
Ventures et business angels
#ASSURTECH

Orus
5M€
Frst, Partech, Portage Ventures et business angels
#BIOTECH

ImmunRise Biocontrol
5M€
Baron Philippe de Rothschild et De Sangosse
#MEDTECH

Ludocare
4,2M€
Karista et Bpifrance

#SERVICES

Explora Project
4M€
CapHorn Invest, 50 Partners et Crédit Agricole Alpes Développement
#PROPTECH

Octopus Lab
3M€
SWEN Capital Partners, Matmut Innovation, Bouygues Construction Venture,
BTP Capital Investissement, Nord Création et Nord France Amorçage
#IT

Alegria.tech
3M€
NC
#MARTECH

MeltingSpot
2,8M€
Ankaa Ventures, ISAI, SaaS Partners, Kima Ventures, Notus Technologies et
business angels
#FINTECH

iRaiser
2,5M€
Kentaa, Generis Capital Partners, Impact Partners et Oltre Venture
#GREENTECH

Digital4Better
2M€
Go Capital et business angels
#GREENTECH

Revcoo
2M€
Demeter, Kreaxi, Hand Partner, Ventech et Crédit Agricole Création

#CULTURE

Kessel
1,4M€
C4 Venture, Founders Future et business angels
#FASHIONTECH

Freepry
1,4M€
Tomcat Invest
#MEDTECH

Nurea
1M€
Technostart, Bpifrance, Paris Business Angels et business angels
#RH

Aviz.io
NC
Monteﬁore Investment et European Digital Group

Autres actualités ﬁnancières
Bird Oﬃce et Kactus fusionnent. Les deux startups françaises aﬃrment voir,
dans cette union, une réponse aux enjeux en matière de transformation
numérique de l’engagement collaborateur, segment sur lequel elles étaient
toutes deux préalablement positionnées. Si les conditions ﬁnancières entourant
l’opération n’ont pas été divulguées, la nouvelle entité représenterait 80
millions d’euros de chiﬀre d’aﬀaires et près de 100 collaborateurs. Elle a, à
cette occasion, annoncé une levée de fonds de 10 millions d’euros aﬁn de
« répondre à toute la chaîne de valeur et adresser aussi bien les grands
comptes que les PME et ETI ».
DiliTrust rachète Hyperlex. L’éditeur et intégrateur de logiciels SaaS à
destination des directions juridiques met la main – pour un montant non
divulgué – sur la startup, experte de la gestion de contrats. « Cette opération
permet à DiliTrust de renforcer son portefeuille de solutions, pour structurer et
accélérer le processus contractuel des entreprises grâce à une intelligence
artiﬁcielle propriétaire » , explique l’acquéreur par voie de communiqué. La

soixantaine de collaborateurs de Hyperlex, basés en France, rejoignent les 170
experts de DiliTrust, qui compte procéder à quelque 80 recrutements
supplémentaires en 2022.
ETX Studio acquiert Majelan. L’agence de presse et de contenus (exRelaxnews) met la main – pour un montant non communiqué – sur la
plateforme de podcasts lancée en 2019 par l’ancien PDG de Radio France,
Mathieu Gallet. L’opération a pour objectif de créer un champion européen de
l’audio en mobilité. Un marché qui devrait atteindre la somme de 40 milliards
d’euros en 2026 dans le monde, selon ETX Studio. « Dans les prochains mois, il
y aura d’autres acquisitions » , a déclaré le fondateur de l’agence de presse,
Jérôme Doncieux. Mathieu Gallet continuera, pour sa part, à assurer la direction
générale de Majelan et deviendra président non exécutif du conseil
d’administration d’ETX Studio.
XAnge IV réalise un closing à hauteur de 220 millions d’euros. Ce fonds, porté
par la société de capital-investissement XAnge, conservera la thèse de ses
prédécesseurs : il mettra des tickets compris entre 300 000 euros et 10
millions d’euros dans des amorçages et séries A. Actif en France, Allemagne,
Autriche, Belgique et Suisse, le fonds double sa capacité d’investissement par
rapport à la génération précédente. De premières startups ont bénéﬁcié d’un
investissement de sa part, dont les Françaises Qubit Pharmaceuticals, Greenly
et Dattak. Pour rappel, XAnge a six licornes (Believe, Deposit Solutions, Ledger,
Lydia, Odoo et Flink) en portefeuille et a accompagné deux IPO (Believe et
Mister Spex).
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