Moins de 20 millions
d’euros levés du 23 au 29
mars et plus de 375
millions ce mois-ci
Chaque semaine, Maddyness dresse le bilan
des levées de fonds de la semaine qui vient de
s’écouler. Cette semaine, 15 opérations ont
permis aux startups françaises de lever
moins de 20 millions d’euros.

Montant

19,69
Nombre d’opérations

15
Tous les vendredis, l'actu ﬁnancière des startups dans votre boîte mail

Trou d’air pour les startups françaises ! Après avoir tout donné la semaine

dernière (plus de 230 millions d’euros rassemblés), l’écosystème souﬄe : à
peine 19,69 millions d’euros levés pour 15 opérations ! Un ratio riquiqui, le plus
bas depuis le début de l’année. Avec six opérations sous le million d’euros et
les tours de table les plus importants ne dépassant pas 3 millions d’euros, rien
d’étonnant.
SeqOne et Cycloid se partagent ainsi la première place du classement avec
deux opérations de 3 millions d’euros. Unistellar prend la troisième place avec
une levée de 2,1 millions d’euros, coiﬀant au poteau Hellocare et son tour de
table à 2 millions d’euros.
Côté secteurs, les technologies médicales sont au coude à coude avec les
Deeptech et l’IoT. Pour ce qui concerne la répartition géographie des levées, en
revanche, pas de match : Marseille écrase la concurrence avec pas moins de
quatre opérations (Unistellar, Hellocare, Emkipop et Progelife). Fait rare : les
opérations en région ont été cette semaine plus nombreuses que celles en
région parisienne, 9 à 6.

#DEEPTECH

SeqOne
3M€
Elaia, l’Irdi-Soridec et bpifrance
#SOFTWARE

Cycloid
3M€
Orange Digital Ventures
#IOT

Unistellar
2,1M€
Brighteye Ventures et business angels
#MEDTECH

Hellocare
2M€
Hoche Partners
#GAMING

Gamestream
1,6M€
2CRSI, business angels
#RETAIL

MyMerrys
1,5M€
Business angels
#DEEPTECH

Cosmian
1,4M€
Elaia, Acequia Capital, la Financière de Blacailloux et business angels
#FOODTECH

Emkipop
1M€
ACG Management et Région Sud Investissement
#GAMING

Quidol
1M€
Anaxago et RedPill
#LEGALTECH

Izi Family
700K€
Volney Développement, Océan Participations et Pays de Loire Participations
#BIOTECH

Kapsera
700K€
Agrinnovation
#IOT

De Rigueur

500K€
NellyRodi MoneyBox, Supdemod et Femmes Business Angels
#MÉDIA

Dazzl
450K€
IT-Translation Investissement, Crédit Agricole Ille-et-Vilaine Expansion et
Logoden Participations
#BIOTECH

Progelife
400K€
NC
#MEDTECH

Dr Milou
340K€
Business angels

377 millions d’euros levés en mars
Avec 377,35 millions d’euros rassemblés au mois de mars au travers de 53
opérations, l’écosystème conﬁrme sa bonne forme. Certes, c’est près de 80
millions de moins qu’en février mais le nombre de levées n’est pas descendu
sous la barre fatidique des 50 opérations et le montant global reste
impressionnant : en 2018, seuls 5 mois avaient dépassé les 300 millions
d’euros rassemblés. Cette année, l’écosystème a pour l’instant toujours fait
mieux… Grandes gagnantes de ce mois-ci, les technologies médicales ont
rassemblé à elles seules 212 millions d’euros, à travers 10 opérations.
Au total, les startups ont levé plus de 1,1 milliard d’euros au premier trimestre,
contre 775 millions d’euros sur la même période l’an dernier, alors même que
l’on a dénombré une vingtaine d’opérations de mois en 2019 (166 contre 188
en 2018).
Mécaniquement, le ticket moyen augmente mais c’est surtout sous l’eﬀet de
plusieurs méga-levées. Doctolib, évidemment, et ses 150 millions d’euros mais
aussi Ÿnsect et ses 110 millions. Derrière, plusieurs entreprises ont bouclé des
tours de table d’au moins 50 millions : Wynd (72), Mirakl (62), Shift Technology

(53), ContentSquare (52). Sans parler de celles dont les montants ﬂirtent avec
ce jalon (Dental Monitoring, Talentsoft ou Alan).

Autres actualités ﬁnancières
La startup Welkom, spécialisée dans la création de messages emails
responsive, est rachetée par Dolist
Allianz France et Citizen Capital lancent un fonds d’impact de 18 millions
d’euros dédié aux startups TechForGood
Capital Santé 2, véhicule de Turenne Capital, réalise son premier closing à
100 millions d’euros
AngelSquare lance un club d’investissement avec Héméra

Dans quel projet investir ?
Celloz développe un matériau de construction biosourcé, à base de produits
recyclés et recyclable à son tour, dont la première application est la toiture. Ce
matériau est produit à partir de matières recyclables et présente une faible
empreinte carbone ainsi que des propriétés techniques et physiques
comparables aux matériaux classiques de toiture. Objectif ? 500 000 euros.

Soutenir Celloz
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