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C OMMUN I Q U É  D E  P R E S S E

Dédiés à l’amorçage et au développement de 
start-ups innovantes du Grand Ouest, les fonds GO 
Capital Amorçage et GO Capital Amorçage II ont 
ainsi réalisé, depuis le lancement du premier fonds 
en 2012, 54 investissements pour un montant de 
près de 80 millions d’euros et un résiduel encore 
à investir dans ces participations de 30 millions 
d’euros.

Près de 80 % des sociétés investies sont des 
Deeptechs**, principalement dans les secteurs à 
fort potentiel de croissance que sont les domaines 
d’activité des Technologies médicales & d’analyses, 
de la Biotechnologie, de la transition énergétique & 
cleantech.

Ces sociétés répondent pour la plupart à la résolution 
des grands défis du XXIème siècle : 

300 millions d’euros investis* dans le Grand Ouest en 10 ans, GO CAPITAL confirme 
son rôle central dans le financement de l’innovation

Rennes, le 15 décembre 2022 – Après 10 ans d’investissement en Amorçage, 131 millions d’euros levés, 54 
investissements réalisés et 800 emplois financés, GO CAPITAL tire le bilan de ses activités réalisées via ses 
Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI) GO Capital Amorçage et GO Capital Amorçage II.

PROFIL DES SOCIÉTÉS DU PORTEFEUILLE 
GO Capital Amorçage et GO Capital Amorçage II
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*avec nos fonds partenaires
**Définition Deeptech : start-ups proposant des produits ou des services sur la base d’innovations de rupture.
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DYNAMISER L’INVESTISSEMENT EN AMORÇAGE

En collaboration avec les acteurs régionaux, GO CAPITAL s’attache, au travers de son « start-up studio », à 
détecter, évaluer et accompagner des projets pour in fine créer des start-ups à haut potentiel et les financer. 
Principalement issus d’un laboratoire de recherche académique ou privé, ces derniers répondent à des enjeux 
sociétaux ou environnementaux forts. À cet effet, les équipes de GO CAPITAL interviennent tant sur la structuration 
de l’entreprise (recrutement du dirigeant, mise en réseau, partenariats stratégiques...) que sur la structuration du 
financement (recherche de co-investisseurs, définition du plan de financement...).

Au travers des fonds GO Capital Amorçage et GO Capital Amorçage II, GO CAPITAL a ainsi participé à la création 
de 5 start-ups innovantes (Kalsiom, Surfact Green, Kemiwatt, i-SEP et AVCARE (avant sa fusion avec Acticor)) entre 
les chercheurs, la SATT (Société d’Accélération du Transfert de Technologies) Ouest Valorisation et GO CAPITAL.

Au travers de ces sociétés, c’est le financement et la 
création de plus de 800 emplois sur les régions qui 
sont couverts par les fonds. 

Ces emplois, à haute qualification, sont une assurance 
de maintien durable de l’activité sur le territoire et 
ce même après les rachats des sociétés. Aussi, ils 
renforcent le rayonnement de la région Grand Ouest en 
tant que territoire innovant, compétitif et attractif pour 
les jeunes talents.

FINANCEMENT ET EMERGENCE D’EMPLOIS 
QUALIFIES POUR LES TERRITOIRES

813 emplois financés 
sur le territoire

4 régions ciblées

1 équipe historiquement 
implantée sur les territoires

65 % des entreprises cédées 
conservent leur implantation 
territoriale

AVCARE 
(avant sa fusion avec Acticor)

« La feuille de route fixée il y a 10 ans est aujourd’hui accomplie. GO Capital a pris un 
rôle central dans le financement de l’innovation technologique, comblant un déficit 
important de cette classe d’actif dans nos régions Ouest et permettant l’émergence de 
Deeptech au sein de nos territoires. 

Nous tenons à remercier nos souscripteurs historiques publics, privés et entrepreneurs, 
qui nous soutiennent avec constance, mais également tous les nouveaux partenaires 
qui nous ont rejoint récemment pour permettre la poursuivre de notre engagement au 
sein des grandes innovations de nos territoires dans le fonds d’amorçage successeur. » 
indique Jérôme Guéret, Directeur Général GO CAPITAL et gérant des fonds d’amorçage.

EFFET DE LEVIER TERRITORIAL

Les fonds GO Capital Amorçage et GO Capital 
Amorçage II fédèrent un écosystème de plus de 100 
Co-investisseurs (institutionnels, Business Angels, 
banques), dont plus de 50 % internationaux.

Depuis le lancement du premier véhicule, les deux 
fonds d’amorçage comptabilisent plus de 290 millions 
d’euros des co-investisseurs dans ces sociétés 
innovantes, soit un effet de levier territorial de plus de 3 
fois l’investissement des fonds d’amorçage.

80 millions d’euros 
par GO CAPITAL

290 millions 
d’euros par les 100 
co-investisseurs

54 investissements, 
dont : 
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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 150 investissements à son actif, GO CAPITAL gère à ce jour plus de 250 
millions d’euros 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…). 

Après 20 ans d’existence, la société de gestion définit sa mission en 3 points : accompagner des projets 
responsables et ambitieux, renforcer l’attractivité des territoires, et soutenir le maintien et la création d’emplois 
qualifiés de proximité.

Contact presse : Julie Blais – julie.blais@gocapital.fr – 02 99 35 04 00

A PROPOS DE GO CAPITAL

5 SOCIÉTÉS EMBLÉMATIQUES DES FONDS GO CAPITAL AMORÇAGE
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La start-up nantaise accompagne près de 800 magasins en 
France. La plateforme met en relation les particuliers qui souhaitent 
mutualiser leurs déplacements pour l’achat de courses en drive ou 
en magasin. La société est dorénavant structurée autour de trois lignes 
d’activité, et tractée par le métier historique de la livraison en grandes 
surfaces en France. Cette activité poursuit son développement et 
s’inscrit fortement dans le paysage international. 

GO Capital Amorçage II accompagne Shopopop depuis 2018
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En étroite collaboration avec les professionnels de santé, la société 
rouennaise Robocath développe et commercialise des solutions 
robotiques pour le traitement des maladies vasculaires telles que 
l’infarctus du myocarde et l’accident vasculaire cérébral. La première 
solution R-OneTM s’adresse au traitement de la maladie coronarienne. 
Cette technologie médicale innovante est protégée par plus de 60 
brevets internationaux. Le dispositif a obtenu le marquage CE en 
février 2019 et la solution est aujourd’hui présente en Europe et en 
Afrique.

GO Capital Amorçage accompagne Robocath depuis 2013

Entreprise de biotechnologie au stade clinique, Acticor Biotech vise à 
développer un traitement innovant contre les maladies thrombotiques 
aiguës, notamment les accidents vasculaires cérébraux ischémiques. 
En octobre 2021, la société réalisait avec succès son introduction en 
Bourse sur le marché Euronext Growth Paris.

GO Capital Amorçage II accompagne Acticor Biotech depuis 2019
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onEntreprise rennaise spécialisée dans l’énergie osmotique, Sweetch 
Energy propose une technologie permettant de produire une 
électricité propre et compétitive à partir d’eau salée, source d’énergie 
permanente et abondante encore inexploitée. Avec une levée de fonds 
de 6 millions d’euros réalisée en septembre 2022, la société souhaite 
déployer à grande échelle sa technologie innovante : « le potentiel de 
l’énergie osmotique est gigantesque et va devenir un acteur essentiel 
à la transition énergétique ».

GO Capital Amorçage II accompagne Sweetch Energy depuis 2017
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La société ABC Transfer est spécialisée dans la recherche, la conception et la fabrication de plusieurs gammes de produits utilisés sur les chaines de 
transfert de l’industrie pharmaceutique. Elle vise à répondre aux principaux défis et besoins non satisfaits en matière de solutions de transfert aseptique 
dans l’industrie pharmaceutique et biotechnologique. Le réseau de distribution d’ABC Transfer est aujourd’hui international : Royame-Uni, Irlance, France...

GO Capital Amorçage II accompagne ABC Transfer depuis 2020
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