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C OMM UN I Q U É  D E  P R E S S E

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL : 

LOIRE VALLEY INVEST SOUTIENT 20 SOCIÉTÉS INNOVANTES DE LA RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE

Orléans et Tours, le 22 juillet 2021 - Avec près de 2 millions d’euros investis au cours des douze derniers mois, le Fonds 
Professionnel de Capital Investissement (FPCI) Loire Valley Invest poursuit son activité en faveur du développement 
de l’écosystème de la Région Centre Val de Loire.  Géré par la société de gestion GO CAPITAL, le fonds Loire Valley 
Invest a accompagné à ce jour 20 sociétés régionales. Depuis son lancement en avril 2017, Loire Valley Invest a 
participé à près de deux tiers des opérations de levées de fonds réalisées en capital innovation en région Centre 
Val de Loire.

BILAN DES INVESTISSEMENTS

Dédié à l’amorçage et au développement des 
entreprises innovantes en Région Centre Val de Loire, le 
fonds Loire Valley Invest a investi 2 M€ au cours de sa 
quatrième année. 

Ces opérations comprennent notamment 5 nouveaux 
investissements*  et 3 réinvestissements réalisés en 
un an. L’année passée a également été marquée par 
la cession de la société Comparateur Agricole (SAS 
BIAGRI), société pour laquelle le fonds d’investissement 
avait accompagné la forte croissance depuis  3 ans. 

*Nouveaux investissements : Pharmedigroup (37) 
- Once Again(45) - Niryo (45) - DessIa(45) - HTC 
Assistance (45) / voir présentations p.3

TECHNOLOGIES MÉDICALES ET D’ANALYSES (17%)

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE & CLEANTECH (6%)

CRYONOVE PHARMA – GYROLIFT – HTC ASSISTANCE

MASCARA NOUVELLES TECHNOLOGIES

PROFIL DES SOCIÉTÉS DU PORTEFEUILLE LOIRE VALLEY INVEST
(en nombre de sociétés - au 30/06/2021)

DIGITAL & MEDIA (60%)

AKTAN - CIVITIME - INQOM - MY SERIOUS GAME 
ONCE AGAIN - PHARMEDIGROUP - PUBSTACK - SIPAD 
WEB2VI -  WELCOM’R

BIOTECHNOLOGIES ET NUTRITION (6%)

IGYXOS

INDUSTRIE (11%)

ABC TRANSFER – NIRYO – DESSIA TECHNOLOGIES

60%17%

11%

6%
6%

Depuis son lancement Loire Valley Invest a ainsi investi  
près de 7,4 M€. Un bilan positif qui contribue à renforcer 
le rayonnement de la région Centre Val de Loire en tant 
que territoire innovant, compétitif et attractif sur le plan 
des emplois.

« Nous sommes ravis d’avoir accompagné depuis 
l’origine du fonds 20 sociétés innovantes du territoire 
et permis d’attirer sur le territoire plusieurs projets en 
deeptech. L’accompagnement financier et stratégique 
de ces sociétés permettra de soutenir près de 300 ETP 
sur le territoire »,  indique Hervé Bachelot Lallier, directeur 
d’investissement, en charge du Fonds Loire Valley Invest.
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LOIRE VALLEY INVEST ACCÉLÈRE L’IMPLANTATION DE DEEPTECH EN RÉGION

DessIA est un éditeur de logiciel d’intelligence 
artificielle en SAAS pour la conception des systèmes 
techniques à destination des ingénieurs. En mai 2021, 
la société a bouclé un premier tour de financement 
de 5,5 millions d’euros auprès des fonds Loire Valley 
Invest et Go Capital Amorçage 2 gérés par Go Capital, 
de Supernova Invest, et du fonds allemand btov 
Partners, avec l’appui de Bpi Financements. La jeune 
pousse parisienne a choisi d’installer une partie de 
ses équipes au Lab’O à Orléans. Le recrutement d’une 
dizaine de salariés est prévu à terme. 

Par le biais de ses investissements le fonds Loire Valley Invest participe à la dynamique d’innovation de 
l’écosystème et constitue un accélérateur du développement économique régional. Au cours des derniers mois, 
le fonds ainsi que les acteurs économiques locaux ont favorisé l’implantation de deux nouvelles startup en région 
Centre Val de Loire.

HTC Assistance développe un nouveau dispositif 
médical cardiaque implantable par voie percutanée. 
En juin 2021, la medtech a réalisé une levée de fonds de 
4,4 M€. Elle a été menée par Go Capital (via les fonds 
Go Capital Amorçage II et Loire Valley Invest), aux 
côtés de Karista et de deux family offices. Initialement 
basée en région parisienne, la société s’implante au 
Lab’O à Orléans avec deux premiers  salariés. 

A PROPOS DE LOIRE VALLEY INVEST 

Le fonds LOIRE VALLEY INVEST, lancé en avril 2017 est doté de 21,5 millions d’euros. Il est souscrit par BPI France, la Région Centre Val de 
Loire, les métropoles d’Orléans et de Tours, des partenaires bancaires (Crédit Agricole Centre Loire, Caisse d’Epargne Loire Centre, 
Banque Populaire Val de France, BNPP), des partenaires industriels et institutionnels (Groupama Paris Val de Loire, THELEM Assurances, 
EDF, Michelin, Revicentre). 

GO CAPITAL est une société de gestion indépendante gérant des fonds d’investissement en capital-amorçage et en capital-risque 
pour plus de 200 M€ et intervenant dans des sociétés innovantes technologiques basées dans l’Ouest et le Centre de la France. GO 
CAPITAL assure la gestion de 5 FPCI (GO CAPITAL Amorçage I et II, Ouest Ventures II et III et Loire Valley Invest). Depuis sa création, GO 
CAPITAL a investi dans plus de 130 entreprises essentiellement dans les domaines du Digital, de la Santé et de la Transition Énergétique
 

Contact presse : Anne-Sophie Hélias – anne-sophie.helias@gocapital.fr – 02 99 35 04 00

INQOM, MY SERIOUS GAME, 
IGYXOS, PUBSTACK,

WEB2Vi, CIVITIME
WELCOM’R, ABC TRANSFER,

PHARMEDIGROUP

AKTAN, DESSIA
GYROLIFT, NIRYO, 
ONCE AGAIN,
SIPAD, HTC ASSISTANCE

CRYONOVE PHARMA
MASCARA NOUVELLES TECHNOLOGIES
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ANNEXE – PRÉSENTATION DES SOCIÉTÉS DU PORTFEUILLE DE LOIRE VALLEY INVEST

WELCOM’R - Dispositif intégré de contrôle d’accès physique innovant s’adressant aux entreprises 
pour leurs espaces de bureaux. 

AKTAN - Agence de conseil en design de service et en accompagnement de l’innovation.

CIVITIME - Plateforme de gestion avec une application mobile collaborative et personnalisable, 
permettant aux entreprises de mieux engager leurs collaborateurs dans leur démarche RSE ou de 
politique d’entreprise.

ABC TRANSFER - Recherche-développement, conception et fabrication de plusieurs gammes de 
produits utilisés sur les chaines de transfert de l’industrie pharmaceutique. 

DESSIA - Editeur de logiciel d’intelligence artificielle pour la conception des systèmes techniques à 
destination des ingénieurs.

CRYONOVE PHARMA – Développement d’une technologie de pointe très innovante de cryothérapie à 
destination du grand public pour le traitement des tâches brunes de la peau.

GYROLIFT - Solution de mobilité inclusive intégrant un module robotique afin de permettre à tout type 
d’utilisateur, qu’il soit valide ou à mobilité réduite, de se déplacer en position assise ou debout.

HTC ASSISTANCE – Développement d’un nouveau dispositif médical cardiaque implantable par voie 
percutanée

IGYXOS - Société de biotechnologie spécialisée dans le développement d’un nouveau traitement 
contre l’infertilité humaine.

INQOM - Logiciel SaaS qui automatise, grâce à l’intelligence artificielle et au machine learning, les 
tâches essentielles du quotidien d’un comptable.

MASCARA NOUVELLES TECHNOLOGIES - Recherche-développement, fabrication, installation et 
opération de maintenance d’équipements de dessalement solaire membranaire d’eau salée ou 
saumâtre.

MY SERIOUS GAME - Spécialiste des formations digitales sur-mesure, clé en main et immersives.

NYRIO - fabrication et commercialisation de robots collaboratifs (cobots) simples, faciles à 
programmer, connectés, très flexibles et conçus pour collaborer et interagir avec les opérateurs & 
usagers.

ONCE AGAIN - site e-commerce de rachat et vente de vêtements de marque de seconde main.

PUBSTACK - Plateforme qui permet aux équipes de monétisation des médias digitaux de collecter et 
de comprendre toute la data qui impacte leurs revenus afin de prendre de meilleures décisions et 
d’optimiser leurs revenus publicitaires.

PHARMEDIGROUP (ASARLE) – Regroupement de 3 entités digitales BtoB : Pharmedistore (marketplace 
BtoB dédiée aux pharmaciens), Pharmedisound (sound factory dédiée aux officines) et Pharmed 
Insight (réseau d’enquêtes en pharmacies)

SIPAD -  Plateforme SaaS de coordination et de communication pour les professionnels du maintien 
à domicile.

WEB2VI - Plateforme web innovante accompagnant les artisans du bâtiment dans la gestion de leur 
entreprise.

https://welcomr.fr/
https://aktan.fr/
https://civitime.com/
https://abctransfer.fr/?lang=fr
https://dessia.tech/
https://www.cryobeautypharma.com/
http://www.gyrolift.fr/
http://www.igyxos.com/
file://C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Packages\Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe\AC\INetCache\Content.Outlook\DSGTJ9J0\logiciel de production comptable qui automatise, grâce à l’IA et au machine learning, les tâches essentielles du quotidien d’un comptable jusqu’à la liasse fiscale.
https://www.osmosunwater.solutions/
https://www.my-serious-game.com/
https://niryo.com/fr/
https://www.onceagain.fr/
https://pubstack.io/
https://www.pharmedigroup.fr/
https://sipad.xyz/
https://www.web2vi.com/

