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C OMM UN I Q U É  D E  P R E S S E

Au cours du premier semestre 2021, GO CAPITAL a 
investi 8,8 M€ (dont 0,8 M€ via les fonds en délégation 
de gestion*). Ces investissements correspondent à 
l’entrée au portefeuille de 7 sociétés innovantes et à 12 
opérations de réinvestissement.

BILAN CHIFFRÉ DU PREMIER SEMESTRE 2021

PREMIER SEMESTRE 2021 : GO CAPITAL INVESTIT 8,8 MILLIONS D’EUROS DANS L’INNOVATION 

Rennes, le 23 juillet 2021 - GO CAPITAL, investisseur en capital innovation présente le bilan de ses investissements sur 
le premier semestre 2021. Une période dynamique qui s’illustre par 19 opérations ainsi que deux cessions positives 
auprès de deux groupes industriels internationaux.

MONTANTS INVESTIS - 1ER SEMESTRE 2021

Croissance des montants investis 
au premier semestre 2021 vs second 
semestre 2020

+ 16%

Les investissements ont été particulièrement orientés 
vers des deeptech du secteur de la santé (67% des 
montants investis) et du digital (24% des montants 
investis).

Les participations ayant rejoint le portfolio de GO CAPITAL 
sont les suivantes : 

1. Via les FPCI GO CAPITAL :
• Aisprid (Go Capital Amorçage 2), conception 

de robots autonomes pour la récolte de fruits et 
légumes fragiles.

• Babbar (Go Capital Amorçage 2), spécialiste de 
l’optimisation SEO.

• Dessia (Go Capital Amorçage 2 et Loire Valley 
Invest), éditeur de logiciel d’intelligence artificielle 
pour la conception des systèmes techniques à 
destination des ingénieurs.

• HTC Assistance (Go Capital Amorçage 2 et Loire 
Valley invest), développement d’un nouveau 
dispositif médical cardiaque implantable par 
voie percutanée.

2. Via les fonds Mer Invest et Sud Mer Invest (fonds en 
délégation de gestion) :
• Hemarina (Mer Invest*), développement 

de transporteurs d’oxygène thérapeutiques 
universels d’origine marine.

• Ocean Skills (Mer Invest*), plateforme 
d’apprentissage en ligne dédiée au monde du 
nautisme.

• Iadys (Sud Mer Invest*), robotique et intelligence 
artificielle au service de l’environnement marin.

43%

24%

24%
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Biotechnologies et nutrition

Technologies médicales et d’analyse

Industrie

Transition énergétique & cleantech

Digital & media

* investissements via la SAS MER INVEST ou la SAS SUD MER INVEST
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Au cours de la période, GO CAPITAL a finalisé les cessions 
de deux participations du fonds Ouest Ventures III.

« Nous nous félicitons de la réussite de ces deux 
opérations qui vont permettre aux sociétés de franchir 
de nouveaux milestones. L’accompagnement de ces 
participations illustre le positionnement de GO CAPITAL :  

DEUX CESSIONS AUPRÈS D’INDUSTRIELS INTERNATIONAUX

Nextflow Software (44) - Logiciels d’ingénierie assistée 
par ordinateur dans le domaine de l’hydrodynamique.

RENFORCEMENT DE L’ANCRAGE TERRITORIAL ET RECRUTEMENTS EN PERSPECTIVE

GO CAPITAL prévoit de renforcer son équipe d’ici fin 
2021. Ces recrutements permettront de soutenir le 
déploiement des fonds suivants :

• OV4, fonds qui a pour vocation d’accélérer 
l’émergence de sociétés technologiques régionales, 
dont l’objectif de croissance est basé sur une 
stratégie de développement responsable et orienté 
vers l’international. 

• Fonds dédié au financement de la phase d’hyper 
croissance de startup implantées en Nouvelle 
Aquitaine.

• La délégation de gestion pour la SAS Sud Mer 
Invest qui soutient le développement des activités 
maritimes et littorales des régions PACA et Occitanie. 
Sud Mer Invest est une filiale à 100 % de Banque 
Populaire du Sud, qui exploite la marque Crédit 
Maritime. 

PREMIÈRE BIOTECH DE L’ANNÉE INTRODUITE EN BOURSE AVEC SUCCÈS

Le 4 février 2021, la biotech PHERECYDES PHARMA a réalisé 
avec succès son introduction en bourse sur le marché 
Euronext Growth® Paris (FR0011651694 - ALPHE). L’offre a 
été sursouscrite 4 fois avec une demande globale de 
28,1 M€. L’augmentation de capital s’élevait à environ 
8 M€, plafond de souscription autorisé sur Euronext 
Growth, après exercice intégral de la Clause d’Extension.

GO CAPITAL accompagne activement PHERECYDES 
PHARMA depuis juillet 2017 via le fonds Ouest Ventures 
III. Au delà du soutien financier apporté, GO CAPITAL 
a accompagné et soutenu la société dans son 

implantation sur Nantes, le renfort de son conseil de 
surveillance, la réorganisation du management, la 
recherche de coinvestisseurs, etc..

PHERECYDES PHARMA, développe des traitements contre 
les infections bactériennes résistantes, responsables de 
nombreuses infections graves. La société a mis au point 
une approche innovante, la phagothérapie de précision, 
basée sur l’utilisation de phages, virus naturels tueurs de 
bactéries.

Durée de détention  : 
<1 ans

Cession : SIEMENS

IDEOLYS (44) - Logiciel de gestion dédié à la restauration 

Durée de détention  : 
3 ans

Cession : MAPAL

accompagner l’hyper croissance de startups, connecter 
les entrepreneurs à des acteurs crédibles de leur 
écosystème pour leur permettre de changer d’échelle 
en s’adossant à des industriels de renom », indiquent 
Bertrand Distinguin et Jérôme Guéret – respectivement 
Président et Directeur Général de GO CAPITAL.
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A propos de GO CAPITAL

GO CAPITAL, société de gestion indépendante, est un acteur majeur du capital amorçage et du capital risque en 
région. Implantée en Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Centre Val de Loire et Région Sud, GO CAPITAL contribue 
au financement de l’innovation responsable sur les territoires. Composée d’investisseurs aux expériences sectorielles 
complémentaires, l’équipe dispose d’un solide track-record dans la deeptech. Totalisant plus de 120 investissements 
à son actif, GO CAPITAL gère plus de 200M€ et finance principalement des leaders technologiques dans le secteur du 
digital, de la santé et de l’industrie du futur (transition énergétique, économie maritime, agri-agro…). 

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


