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Implantée en Région Normandie à Hérouville Saint Clair (Calvados - 14) BODYCAP a finalisé un tour de 

table à 1,5 Millions d’Euros. A travers cet investissement, les actionnaires historiques de la société 

constitués de GO CAPITAL, de PPRS Venture et d’investisseurs privés locaux, renouvellent leur 

confiance dans la société et ses projets. Après 3 levées intervenues en 2013, 2015 puis 2017, ce 

nouveau tour de table porte le cumul des investissements privés et publics dans la société à 6,5 Millions 

depuis sa création.   

BODYCAP est maintenant bien implantée dans l’écosystème des sociétés technologiques innovantes 

Françaises. Après le lancement commercial réussi de la solution e-Celsius® Performance (pour la 

mesure de la température centrale par voie gastrointestinale) la société réalisera en 2022, un chiffre 

d’affaires de 1,5 Millions d’Euros dont 90% à l’export et projette de dépasser les 5 Millions d’Euros dès 

2023.   

Les premiers tours d'investissements ont permis à BODYCAP d'augmenter significativement ses 

effectifs, d'industrialiser ses produits, de renforcer la protection de sa propriété intellectuelle, et de 

structurer son activité commerciale. Ce nouveau financement permettra à la société (i) d'accélérer ses 

ventes, (ii) de réaliser le lancement commercial d’e-Celsius® Medical, (iii) de soutenir le 

développement de nouveaux produits sur la base de son savoir-faire unique dans la production de 

gélules ingestibles et (iv) de poursuivre le codéveloppement de technologies de rupture  en partenariat 

avec des laboratoires de recherche (de pointe).  

L'investissement de GO CAPITAL est réalisé via GO CAPITAL AMORÇAGE, constitué en mars 2012 et 

impliquant la Région Normandie, le Fonds National d'Amorçage, le Fonds Européen d'Investissement 

et la Caisse d'Epargne de Normandie. GO CAPITAL AMORÇAGE est un fonds qui investit dans de jeunes 

entreprises innovantes du grand ouest de la France pour leur permettre d'accéder à des marchés à fort 

potentiel de croissance. 

PPRS Venture est la branche d’investissement de PPRS, une entreprise spécialisée dans le 

développement de médicaments et de dispositifs médicaux connectés. A travers cet investissement 

PPRS renforce sa position au sein du capital de BodyCAP et contribue par ailleurs à la création de valeur 

à travers son expertise clinique, commerciale et industrielle.  

L'excellence technique des dispositifs développés par BODYCAP, la croissance de l’entreprise, le 

dynamisme de son équipe dirigeante, le potentiel du marché et le positionnement stratégique de 

l'entreprise, sont autant de facteurs clés qui ont conduit GO CAPITAL, PPRS Venture et d'autres fonds 

privés locaux à refinancer BODYCAP pour soutenir ses objectifs de développement et permettre la 

croissance de son chiffre d'affaires. 
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Contact BodyCAP (www.bodycap-medical.com) 

Sébastien Moussay : 00 33 (0)6 64 63 90 82 

Contact GO CAPITAL (www.gocapital.fr)  

Bruno Guicheux : 00 33 (0)6 84 98 58 96  

Contact PPRS Venture (www.pprs-research.com) 

Baptiste Planat : 00 33 (0)6 07 38 41 23 BodyCAP  

 

 

Legal advisor : FIDAL – Caen. Laurent Simonneau 

 

Conseil financier : Impulse Corporate Finance 

Impulse Corporate Finance est un cabinet de conseil en levée de fonds pour les start-up et PME. Sa 

clientèle est composée d’entreprises familiales, de start-ups, de fonds d’investissement et de 

groupes industriels auxquels elle apporte sa vision entrepreneuriale du conseil en opération de haut 

de bilan. 

En forte croissance depuis sa création en 2016, la société a réalisé plus de 45 opérations à travers 

l’Europe et compte 10 collaborateurs.
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