
 
 
 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

GO CAPITAL confirme sa position centrale dans le 
financement des jeunes sociétés technologiques du 
Grand Ouest et ouvre son troisième fonds d’amorçage 
territorial  

 

 

 

Rennes, le 16 février 2023 – GO CAPITAL, société de gestion indépendante, leader de 
l’investissement dans les jeunes sociétés de haute technologie dans le Grand Ouest, 
annonce le lancement de GOCA3, Fonds Professionnel de Capital Investissement 
(FPCI) d’une taille de 45M€ à son ouverture et d’un objectif de plus de 60M€ à terme. 

 

GOCA3 est un nouveau fonds ambitieux qui assure la continuité du financement de 
l’amorçage technologique dans les territoires du Grand Ouest (Pays de la Loire, 



 
 
 
 
Bretagne, Normandie, Centre Val de 
Loire) en succédant aux fonds 
précédents GOCA1 et GOCA2 qui ont 
financé sur les 10 dernières années  
plus de 50 entreprises de haute 
technologie pour plus de 300M€ 
d’investissement avec nos partenaires 
co-investisseurs et bancaires.  

Le financement de l’innovation dans 
nos régions, au plus près des centres 
de recherche, des Universités et de 
l’ensemble de l’écosystème territorial 
est essentiel pour garantir la vitalité de 
notre économie, les emplois de demain et la contribution de chaque région française 
à la souveraineté industrielle nationale. 

 

GOCA3 permet l’accompagnement des grandes transitions des prochaines 
décennies, portées par des entrepreneurs engagés dans le développement de 
solutions pour l’amélioration de la santé humaine, pour une industrie performante et 
durable, pour un changement de nos comportements énergétiques et plus 
généralement pour un monde socialement plus responsable. 

 

Une confiance renouvelée de nos souscripteurs historiques, renforcée par de 
nombreux entrepreneurs engagés à nos côtés 

 

GOCA3 fédère un large ensemble de partenaires 
institutionnels et privés ayant renouvelé leur 
confiance à l’équipe de gestion, parmi lesquels : 
le Fonds National d’Amorçage 2 géré pour le 
compte de l’Etat par Bpifrance, dans le cadre de 
France 2030, les Conseils Régionaux des Pays de 
la Loire, de Bretagne et de Normandie, Rennes 
Métropole, ainsi que par un grand nombre de 
partenaires bancaires régionaux historiques 
dont la Banque Populaire Grand Ouest, les 
caisses régionales du Crédit Agricole Atlantique 
Vendée et Ille et Vilaine, le Crédit Mutuel Arkéa, la 
Caisse d’Epargne Normandie, le CIC Ouest. 

Bruno Pain, Directeur Général 
Adjoint de Banque Populaire 
Grand Ouest :  

 

« Réaffirmer notre engagement 
dans la 3eme génération du fonds 
d’amorçage territorial GOCA3 était 
essentiel, attachés que nous 
sommes à accompagner les 
dirigeantes et dirigeants qui 
entreprennent dans le Grand Ouest 
et œuvrent sur les grandes 
transitions. »  

Christelle MORANÇAIS, présidente de la 
Région Pays de La Loire : 

 

« La Région des Pays de la Loire s’est 
résolument engagée dans les révolutions 
numériques et écologiques, socles de notre 
réindustrialisation, avec pour objectif de 
préserver l’ancrage territorial de nos savoir-
faire. A ce titre, elle accompagne en 
financement fonds propres, notamment 
l’émergence et le développement de start-up 
sur des technologies d’avenir. Son soutien à 
Go Capital depuis sa création, via des 
souscriptions dans les fonds de la gamme OV 
et Goca Amorçage, en est une illustration. » 



 
 
 
 
 
GOCA3 a également pu compter sur la mobilisation 
de nouveaux partenaires parmi lesquels : le Groupe 
BNP Paribas, la Banque Populaire Val de France,  
MBA Mutuelle ainsi que la caisse d’Epargne Loire 
Centre ainsi qu’un large écosystème 
d’entrepreneurs et de dirigeants d’entreprise qui 
ont fait confiance à GO CAPITAL pour poursuivre 
l’accompagnement financier des entreprises 
innovantes du Grand Ouest. 

 
 

« Nous sommes très fiers, avec toute l’équipe de GO CAPITAL, d’avoir pu confirmer, par 
ce troisième véhicule d’investissement en amorçage technologique, l’intérêt de 
s’engager tôt et fort aux côtés d’entrepreneurs ambitieux pour leur donner les 
moyens de réussir. Nous tenons à remercier tous nos partenaires pour leur confiance 
et leur appui renouvelés au bénéfice de nos territoires » précise Jérôme Gueret, 
Directeur Général de GO CAPITAL. 
 
 
Une thèse d’investissement tournée vers les innovations de rupture et 
l’accompagnement des transitions 

 
GOCA3 visera en particulier les projets permettant : 

- D’améliorer la santé humaine et les techniques de soin (biotechnologies, 
technologies médicales, e-santé) ; 

- D’accompagner les grands enjeux de la transition climatique dans 
l’énergie, la mobilité, l’agriculture ; 

- D’améliorer la compétitivité durable de nos industries et secteurs de pointe 
par une transition digitale efficiente. 

 
 
 
GOCA3 réalisera la majeure partie de ses investissements dans des entreprises 
couvrant à minima l’un des Objectifs de Développement Durable de l’ONU et la 
totalité des sociétés du portefeuille sera engagée dans une démarche d’amélioration 
de la gouvernance et de la responsabilité sociétal (ESG) que l’équipe de gestion 
soutiendra avec une forte conviction. 

Stephane LEBRET, Directeur Général MBA Mutuelle :  
 
« Mba Mutuelle a décidé de s’associer à GOCA 3 car ses objectifs d’investissements 
correspondent à la stratégie de financement de l’innovation couplée à la politique RSE de 
notre mutuelle. » 
 

Florent Garcia, Directeur de 
WAI chez BNP Paribas :  

« Nous sommes fiers d'investir 
dans le fonds GOCA3, qui 
renforce notre stratégie de 
soutien aux fonds propres des 
entreprises innovantes dans les 
territoires du grand ouest, avec 
l'enjeu de favoriser des projets 

    
     

  



 
 
 
 

 
 
 

 
Après un investissement initial compris 
entre 500.000 et 2.000.000 d’euros, le 
fonds GOCA3 pourra soutenir les 
entreprises de son portefeuille en 
déployant à terme jusqu’à 6 millions 
dans celles qui seront les plus 
prometteuses.  
 
GOCA3 financera une vingtaine de 
nouvelles sociétés technologiques au 
cours des quatre prochaines années.    
 
 

 

Des experts reconnus du financement des deeptechs pour soutenir cette 

ambition 
 
GO CAPITAL a constitué une équipe d’experts reconnus dans le domaine du 
financement de l’amorçage technologique et implantée sur l’ensemble du territoire. 
Ils apportent leur expérience d’investissements réalisés au sein de nombreuses 
entreprises pour accompagner les entrepreneurs dans leurs enjeux de croissance et 
de transition 

 
L’équipe dédiée est composée de 4 Directeurs d’investissement, renforcée depuis 
début 2023 par l’arrivée de Frédéric Le Brun, nouvel associé en charge plus 
particulièrement des sujets digitaux.  
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Leila Nicolas 
Directrice D’investissement 
Associée 
 
Biotech/Medtech 

Frédéric Le Brun 
Directeur d’investissement 
Associé 
 
Digital/Industrie 

Bruno Guicheux 
Directeur d’investissement 
Associé 
 
Medtech/Industrie 

Alexandre Boulay 
Chargé d’investissement 
 
Deeptech 

Jérôme Gueret 
Directeur Général - Associé 
Gérant Fonds d’amorçage 
 
Energie/Telecom 
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A PROPOS DES SOUSCRIPTEURS ------------------------------------------- 

Bpifrance 

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance 
finance les entreprises - à chaque étape de leur développement - en crédit, en garantie et en fonds 
propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international. Elle assure 
également leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau 
et programme d'accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de 
l'offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les 
entrepreneurs bénéficient d'un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner et faire 
face à leurs défis. 

Plus d'informations sur : www.Bpifrance.fr – Twitter : @ Bpifrance - @ BpifrancePresse 

France 2030  

Le plan d’investissement France 2030 

• Traduit une double ambition : transformer durablement des secteurs clefs de notre économie 
(santé, énergie, automobile, aéronautique ou encore espace) par l’innovation technologique, et 
positionner la France non pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain. 
De la recherche fondamentale, à l’émergence d’une idée jusqu’à la production d’un produit ou 
service nouveau, France 2030 soutient tout le cycle de vie de l’innovation jusqu’à son 
industrialisation. 

• Est inédit par son ampleur : 54 Md€ seront investis pour que nos entreprises, nos universités, nos 
organismes de recherche, réussissent pleinement leurs transitions dans ces filières stratégiques. 
L’enjeu : leur permettre de répondre de manière compétitive aux défis écologiques et 
d’attractivité du monde qui vient, et faire émerger les futurs champions de nos filières 
d’excellence. France 2030 est défini par deux objectifs transversaux consistant à consacrer 50 % 
de ses dépenses à la décarbonation de l’économie, et 50% à des acteurs émergents, porteurs 
d’innovation sans dépenses défavorables à l’environnement (au sens du principe Do No 
Significant Harm). 

• Sera mis en œuvre collectivement : pensé et déployé en concertation avec les acteurs 
économiques, académiques, locaux et européens pour en déterminer les orientations 
stratégiques et les actions phares. Les porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier via 
des procédures ouvertes, exigeantes et sélectives pour bénéficier de l’accompagnement de 
l’Etat. 

• Est piloté par le Secrétariat général pour l’investissement pour le compte de la Première ministre. 

Plus d’informations sur : www.france2030.gouv.fr 

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 159 investissements à son actif, GO Capital gère plus de 300 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…).   

http://www.bpifrance.fr/
http://www.france2030.gouv.fr/
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