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C OMM UN I Q U É  D E  P R E S S E

Le fonds d’investissement OV4 réalise un premier closing de 40 M€ 

Rennes, le 9 décembre 2021 -  Lancé par GO CAPITAL, le Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI) OV4 est 
dédié au financement et à l’accompagnement stratégique de sociétés innovantes à fort potentiel sur les territoires 
du Grand Ouest. Ce fonds vise une taille cible d’au moins 50 M€. Avec ce nouveau véhicule d’investissement, la 
société de gestion entend conforter sa position de leader de l’investissement dans l’innovation dans le Grand Ouest. 
Un premier investissement est prévu avant la fin 2021.

Connu pour son approche territoriale et son 
accompagnement de proximité, GO CAPITAL investisseur 
en capital-innovation, lance ainsi son quatrième fonds de 
capital-risque depuis sa création en 2003. 

OV4 apportera des fonds propres à une vingtaine de 
sociétés visant de fortes croissances notamment sur des 
marchés internationaux. Les investissements permettront 
de soutenir la croissance durable des sociétés implantées 
sur les territoires du Grand Ouest (Pays de la Loire, Bretagne, 
Normandie et Centre Val de Loire). 

L’équipe dédiée au fonds OV4 est composée d’investisseurs 
expérimentés, disposant d’expertises entrepreneuriales 
multisectorielles et d’un track record reconnu. Dans 
son process d’investissement et de décision, l’équipe 
s’appuiera sur un pool de Venture Partners et un comité 
d’investissement composé d’entrepreneurs.

FINANCER L’INNOVATION DURABLE SUR NOS TERRITOIRES

Durée de vie du fonds : 10 ans prorogeables 

Taille cible du fonds : 50 M€

Tickets d’investissement : 1 à 5 M€ 

Nombre d’investissements : 20 participations

Sociétés ciblées : santé (hors biotech), 
écotechnologies (industrie, agro-agri, transition 
écologique…), Digital (logiciel BtoB, Saas…)

Géographie d’investissement : Grand Ouest 
essentiellement (Bretagne, Pays de la Loire, 
Normandie et Centre Val de Loire) 

UN ÉCOSYSTÈME D’ENTREPRENEURS ENGAGÉS DURABLEMENT

Le fonds OV4 a fédéré un écosystème d’investisseurs institutionnels, banques, mutuelle ou encore entrepreneurs 
privés. Par leur souscription, ils ont choisi de s’associer à la stratégie d’investissement du fonds : le déploiement de 
futures pépites régionales, la contribution au développement de l’économie des territoires et à l’émergence d’emplois 
pérennes. Ce fonds répond à un réel besoin des entreprises innovantes et le montant réuni lors de ce premier closing 
(déjà supérieur de 20% au fonds précédent) montre un véritable intérêt des investisseurs pour ce positionnement. La 
souscription au fonds est réglementairement ouverte sur une période de 12 mois.

« Nous nous félicitons du succès du premier closing d’OV4 qui a aussi bien recueilli le soutien d’investisseurs fidèles 
qui partagent nos convictions d’investissement que l’intérêt de nouveaux investisseurs, notamment des entrepreneurs 
privés. OV4 s’inscrit dans la tendance générale de l’ensemble de nos fonds visant à détecter des pépites technologiques, 
accompagner les dirigeants sur des plans stratégiques et enfin les connecter avec les meilleurs professionnels et 
industriels qui les conduiront vers des opportunités de développement fortes », indique Bertrand Distinguin, Président 
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 principalement dans l’Ouest de la France, GO CAPITAL contribue au financement de l’innovation 
responsable sur chaque territoire. Composée d’investisseurs aux expériences sectorielles complémentaires, l’équipe 
dispose d’un solide track-record dans la deeptech. Totalisant plus de 130 investissements à son actif, GO CAPITAL gère 
plus de 250 M€ 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 - 06 59 97 41 06

ILS SOUTIENNENT OV4

INSTITUTIONNELS BANQUES, ENTREPRISES ENTREPRENEURS PRIVÉS

Près d’une trentaine 

d’entrepreneurs engagés 

à nos côtés


