Les startups françaises
ont levé 53 millions
d’euros du 13 au 19
octobre 2018
Chaque semaine, Maddyness dresse le bilan
des levées de fonds de la semaine qui vient de
s’écouler. Cette semaine, 14 opérations ont
permis aux startups françaises de lever plus de
53 millions d’euros.

Montant

53,55
millions
d'euros
Nombre d’opérations

14

L'actus ﬁnancière des startups tous les vendredis dans votre boîte mail

Les startups françaises ont trouvé leur rythme automnal de croisière. Avec 14
investissements, la semaine se situe dans la moyenne de ces dernières
semaines, après le pic constaté ﬁn septembre. Et le total de 53,55 millions
d’euros levés ne dénote pas non plus par rapport aux bilans précédents,
légèrement inférieurs.
La startup Cooptalis signe de loin la levée la plus importante de la semaine
avec 20 millions d’euros rassemblés auprès d’Idinvest Partners, Entrepreneur
Venture, CM-CIC Investissement, Finorpa et l’IRD. Cette opération permettra
notamment à la jeune pousse de ﬁnancer l’ouverture d’un bureau au Canada
pour mieux accompagner les salariés dans leurs souhaits de mobilité
internationale.
Syntony arrive juste derrière avec une opération de 15 millions d’euros qui doit
servir à démultiplier la croissance de son logiciel qui permet de mettre en place
le GPS jusque dans les tunnels de métro ou de train. Une levée qui
s’accompagne d’une nouvelle gouvernance, l’entreprise accueillant
simultanément un nouveau directeur général.
Enﬁn, Metron ﬁnalise le podium avec une levée de 8 millions d’euros, réalisée
auprès de BNP Paribas, Financière Fonds Privés et Breed Reply. Une opération
qui porte à 12 millions d’euros les fonds levés par Metron en cinq ans et qui lui
permettra d’accélérer son développement à l’international mais aussi d’investir
en R&D aﬁn de poursuivre la croissance de ses solutions d’intelligence
énergétique.
Le secteur de la mobilité et des transports s’est avéré dynamique cette
semaine avec trois opérations (Syntony, Carlili et Padam), devançant la
Foodtech qui a connu un sursaut avec deux opérations (Foodvisor, BioBurger).
Du côté des territoires, c’est Lille qui se distingue avec deux levées (Cooptalis
et Espaciel).

#RH

Anywr
20M€
Idinvest Partners, Entrepreneur Venture, CM-CIC Investissement, Finorpa et
l’IRD
MOBILITÉ

Syntony
15M€
NC
#ÉNERGIE

METRON
8M€
BNP Paribas, Financière Fonds Privés, Breed Reply
#MARTECH

Hivency
2,5M€
Business angels
#IMMOBILIER

Les 3 Colonnes
2M€
La Banque des Territoires, Groupe Caisse des dépôts
#INDUSTRIE

Mobility Work
1,25M€
NC
#FOODTECH

Foodvisor
1M€
Kima Ventures, bpifrance et business angels
#FOODTECH

BioBurger
1M€
BioCoop
#DEEPTECH

Alvéole

1M€
Business angels
#MARTECH

TeepTrak
1M€
XAnge
#RETAIL

CrossShopper
300K€
Business angels
#IMMOBILIER

Espaciel
300K€
Investisseurs privés via Sowefund
#MOBILITÉ

0,2M€
L'Argus
#TRANSPORT

Padam
NC
Siemens Mobility, Setec

Autres actualités ﬁnancières
Neoen lève 628 millions d’euros lors de son entrée en Bourse sur Euronext,
portant sa valorisation à 1,4 milliard d’euros
Fnac devient actionnaire majoritaire de la startup WeFix
vente-privee rachète la startup Daco
Superprof rachète les startups étrangères UpClaz.com et Hallonachhilfe

Ledger signe un partenariat avec Engie
Studapart s’associe à Student.com pour ouvrir son oﬀre aux étudiants
internationaux

Dans quels projets investir ?
Kiddo’z est un doseur de poudre de lait qui s’intègre au biberon. Une fois
rempli, il suﬃt de tourner le doseur pour qu’il libère la juste quantité de poudre
à mélanger à l’eau pour préparer le biberon en quelques secondes seulement.
Il est déclipsable pour pouvoir se laver tout aussi facilement. Objectif ? 30 000
euros.

Soutenir Kiddo'z

Le Guide du Parisien curieux est édité par Paris Zigzag, site emblématique de
la vie parisienne. Le livre promet au lecteur de lui faire découvrir la capitale
« hors des sentiers battus » grâce à « ses histoires méconnues, ses anecdotes
insolites, ses balades immanquables, ses jardins planqués, ses adresses
secrètes« . L’objectif de 9500 euros est déjà atteint.

Soutenir le Guide du Parisien curieux
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