Beaucoup d’opérations
mais peu de millions : les
startups ont levé 47
millions d’euros cette
semaine
Chaque semaine, Maddyness dresse le bilan
des levées de fonds de la semaine qui vient de
s’écouler. Cette semaine, 19 opérations ont
permis aux startups françaises de lever plus de
47 millions d’euros.

Montant

47,65
Nombre d’opérations

58
Tous les vendredis, l'actu ﬁnancière des startups dans votre boîte mail

Beaucoup de levées mais des petits tickets ! C’est le résumé de la semaine qui
a rassemblé 47,65 millions d’euros à travers 19 opérations. Pour la première
fois depuis sept semaines, nous n’avons recensé aucune opération au-delà des
10 millions d’euros. Une situation de plus en plus rare dans un contexte de
tours de table toujours plus nombreux et toujours plus importants. L’amorçage
ne s’est pas révélé plus dynamique avec seulement deux levées sous le million
d’euros. Cette concentration de levées entre 1 et 6 millions d’euros a contribué
à rapprocher, une fois n’est pas coutume, la moyenne (2,8 millions d’euros) de
la médiane (2,3 millions d’euros). Là encore, une situation plutôt inédite dans
le contexte actuel.
La startup grenobloise Aryballe Technologies signe la levée la plus importante
de la semaine, avec un tour de table de 6,2 millions d’euros. La pépite iséroise
développe des capteurs permettant d’identiﬁer des milliers d’odeurs et de
constituer ainsi une base de données olfactives utilisable par les
professionnels.
LegalPlace et Epsor se partagent la deuxième place du podium avec des
opérations à 6 millions d’euros, respectivement bouclées auprès de Day One
Entrepreneurs & Partners, Aﬁr et bpifrance et BlackFin Tech et Partech. Enﬁn,
avec une levée de 4,5 millions d’euros, la plateforme de services à domicile
Wecasa se retrouve donc au pied du podium.
Cette semaine a vu le grand retour de l’IoT, qui raﬂe trois opérations (Aryballe
Technologies, ParkingMap et ﬄy4u). Derrière, les prétendants se bousculent au
portillon avec une kyrielle de secteurs comptant deux opérations (Fintech,
Martech, BeautyTech, LegalTech). C’est suﬃsamment rare pour être souligné :
les technologies médicales ont mis la sourdine cette semaine ! Côté
géographique, Nantes est la grande gagnante de l’étape avec pas moins de
trois représentantes (Vite Mon Marché, Case Law Analytics et Space Elephant).

#IOT

Aryballe Technologies
6,2M€
IFF et Hyundai
#LEGALTECH

LegalPlace
6M€

Day One Entrepreneurs & Partners, Aﬁr et bpifrance
#FINTECH

Epsor
6M€
BlackFin Tech, Partech
#BEAUTYTECH

Wecasa
4,5M€
Serena, ISAI et Kernel Investissement
#FINTECH

Alma
3,3M€
Idinvest, Isai, Kima Ventures, Bpifrance et business angels
#MARTECH

Plezi
3M€
Odyssée Venture
#MEDTECH

RegenLife
3M€
Business angels
#IOT

ParkingMap
2,5M€
Banque des Territoires, Fa Dièse et investisseur privé
#FOODTECH

Vite Mon Marché
2,3M€
West Web Valley et GO Capital
#DEEPTECH

Mindee
2M€
Serena, bpifrance et business angels
#MARTECH

Alcméon
2M€
Inter Invest Capital
#ADTECH

Pubstack
2M€
Business angels
#LEGALTECH

Case Law Analytics
2M€
Pays de la Loire Développement, Pays de la Loire Participation, Innov’Allianz,
Syllex et Bamboo
#IOT

ﬄy4u
1,2M€
IRDInov et Galia Gestion
#MOBILITÉ

Eccity
1M€
Banque des Territoires
#BEAUTYTECH

Monsieur Barbier
350K€
Occi
#TOURISME

MyMinuteTrip

300K€
NC
#TRANSPORT

Couriier
NC
Newfund
#BLOCKCHAIN

Space Elephant
NC
NC

Autres actualités ﬁnancières
Forcity est placée en redressement judiciaire
Klaxit met la main sur IDVroom
Snapcar acquiert les activités VTC de LeCab
Privateaser rachète BizMeeting
Ecov met la main sur OuiHop
Le groupe Atland fait l’acquisition de Fundimmo, spécialiste du
crowdfunding immobilier
Mile Positioning Solutions, qui édite l’application Runnin’City, met la main
sur son concurrent Gwiido
Chronotruck passe sous la coupe de Gefco
Budget Insight est avalé par Crédit Mutuel Arkéa
Le fonds de Marc Simoncini, Jaïna, rejoint Daphni
Innovacom boucle le premier closing de son fonds innovacom3 avec une
cible de 60 millions d’euros

Dans quel projet investir ?
Inovactis développe un traitement novateur contre le cancer, basé sur une
technologie, protégée par un brevet, à la frontière entre la médecine
individualisée, l’immunothérapie et la biologie de synthèse. La solution est
potentiellement adaptable à tout type de cancer après personnalisation du
traitement, permettant de répondre à une multitude d’indications
thérapeutiques. Son développement est réalisé avec l’institut Curie. Objectif ?
500 000 euros.

Soutenir Inovactis
https://youtu.be/d-9iqLTIoiE
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