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Phenix, Parkki, Birdylabs : le StartUp Sum'Up #45
16 start-up françaises ont levé des fonds et 3 autres recherchent des associés. L'agenda de votre semaine prochaine et les concours et appels à
projet en cours... Suivez l'actu de la French Tech et préparez votre semaine à venir grâce au Start-up Sum'Up.
Les levées de fonds des 2 dernières semaines
Economie circulaire : un an après sa première levée de fonds, la start-up Phenix qui récupère et valorise les déchets alimentaires de la grande distribution
a levé 15 millions d'euros auprès de l'Environmental Technologies Fund, bpifrance, Sofiouest et Arkéa.
Robotique : le premier constructeur de robots de binage, Naïo Technologies,
a levé 2,5 millions d'euros auprès de ses investisseurs historiques pour poursuivre la R&D et développer les ventes à l'international. La start-up toulousaine fabriquera 50 robots en 2019.
Loisirs : la start-up bordelaise Loisirs Enchères, spécialiste de l'achat de loisirs
aux enchères, a levé 4 millions d'euros auprès du Fonds Ambition Numérique,
de Galia Gestion, de GSO Innovation et de Crédit Agricole Aquitaine Expansion. L'entreprise revendique 650.000 membres.
Mobilité : deux ans après sa création, la startup lilloise Parkki spécialiste du
stationnement intelligent et connecté a bouclé sa première levée de fonds d' 1
million d'euros auprès de Via ID et Finovam.
Bureautique : l'entreprise nantaise iRaiser édite une palette de solutions logicielles pour administrer en ligne les dons des organismes à but non lucratif.
Elle a levé 3 millions d'euros pour financer sa croissance et ses prochaines acquisitions.
Bureautique : la start-up Touch & Sell, qui développe des applications destinées à rendre les commerciaux plus efficaces, a levé 2 millions d'euros auprès
d'Evolem Start et d'Alliance Entreprendre. La levée de fonds permettra à l'entreprise de renforcer son équipe commerciale afin de se déployer plus fortement en France, et sur d'autres marchés européens à horizon 2020.
Biotech : la jeune entreprise innovante C4Diagnostics valorise un brevet qui
dénombre le nombre de micro-organismes en un temps record. Elle a levé 1,5
million d'euros auprès de bpifrance, PACA Investissement, ACG Management
et de plusieurs business angels. La biotech marseillaise vise le diagnostic in vitro de maladies infectieuses.
Déco : avec ses bougies qui contiennent des bijoux, My Jolie Candle a bouclé
auprès du fonds Entrepreneur Venture et de Vasgos une levée de fonds de 7
millions d'euros en série A pour se développer sur les marchés italien et espagnol, et pour ouvrir deux nouvelles boutiques à Paris.
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Fintech : BirdyLabs a bouclé sa première levée de fonds à 3 millions de dollars
auprès de Rising Sun VC. Cette start-up a conçu un coach d'épargne en ligne et
a signé des contrats avec des acteurs comme BNP Paribas et Société Générale.
Courtage : la startup rennaise monemprunt.com, spécialiste du courtage immobilier en ligne, a réalisé sa première levée de fonds pour 1,5 million d'euros
auprès de Go Capital, Sogescot et bpifrance.
Mobilité : cofondée par un Français en 2015, la start-up allemande Unu, qui
commercialise des scooters électriques, a levé
12 millions de dollars et va renforcer sa présence en France. Elle prépare également son introduction en bourse à New York.
Bâtiment : la jeune pousse grenobloise Enerbee lève 2,2 millions d'euros auprès de ses investisseurs historiques, Demeter et 360 Capital Partners. L'entreprise va industrialiser sa technologie de capteurs économes en énergie. Enerbee utilise les flux d'air de ventilation pour faire fonctionner des capteurs de
qualité de l'air.
Pompes funèbres : la jeune pousse Advitam, qui organise des obsèques, a levé
1,8 million d'euros auprès de NewFund, de bpifrance et de business angels. Elle
étend son activité sur le territoire français et veut déployer de nouveaux services sur un marché de 2,5 milliards d'euros en France.
Biotech : la start-up Acticor, qui développe un traitement contre les AVC, a
bouclé une levée de fonds en série B de 15,3 millions d'euros d'auprès d'investisseurs européens et asiatiques pour financer le premier essai de phase II de
son médicament.
Biotech : la start-up Invectys, qui met au point un vaccin anticancéreux, a levé
15 millions d'euros auprès d'investisseurs américains, afin d'accélérer la phase
II de recherche clinique.
Relation client : la start-up Botnik, qui a mis au point une plateforme de création et gestion de chatbots, a levé 300.000 euros auprès de business angels.
Ca peut vous intéresser
S'associer : les sociétés Lilokawa (recyclage), Where In (tourisme) et Le Poteau
Eolien (énergie) recherchent des associés. > Les annonces d'association
Se financer : les investissements « early stage » dans les toutes jeunes pousses
ont quadruplé en Europe en trois ans, selon une étude. Le continent devient
ainsi l'un des terreaux les plus fertiles au monde pour créer une entreprise.
S'exporter : pour se faire connaître à l'étranger, Clémentine Gallet, cofondatrice de Coriolis Composites, n'a pas hésité à arpenter les Salons de l'aéronautique et à construire son propre réseau de contacts. Découvrez également
notre article sur les leviers financiers à activer pour devenir une petite multinationale
.
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Réagir : en cas de crise majeure pour l'entreprise, découvrez 4 règles de base
de gestion de crise auxquelles se tenir. Pour être efficaces, elles doivent avoir
été partagées en amont « à froid ».
Se développer : la start-up bretonne Woleet noue des partenariats avec des
spécialistes métiers et présente ses expérimentations pour démarcher entreprises et collectivités.
Préparez la semaine à venir
Concours et appels à projets : plus que quelques jours pour vous inscrire à l'incubateur Le Swave (jusqu'au 9 novembre), au programme d'accélération Impact China, au Pépite France Challenge (16 novembre), au Challenge Talent
For France ou au Bayer G4Ag program (18 novembre). > Les concours et appels
à projets
Parmi les événements à ne pas manquer, TEDx Marseille (le 9 novembre), au
Made in France Expo (10-12), à l'atelier « Les conditions de la réussite de sa
levée de fonds » (13), à Go Digital !
(14) aux 24 Heures de l'International, à Occitanie Invest (14-15), au Women's
Forum Global Meeting (14-16), au Forum Winday (15), à AfricArena (15-16),
au Startup Weekend Grenoble, au Techstars Startup Weekend Angoulême, au
Startup Weekend Valenciennes EDU (16-18) ou à Trouve un tech Marseille (le
17 novembre). >
L'agenda des start-up
Formez-vous ! Parmi les mooc pour entrepreneurs actuellement en cours, suivez How to finance and grow your startup without VC de la London Business
School (jusqu'au 6 décembre); Création d'entreprises innovantes : de l'idée à
la start-up de l'IAE Montpellier (jusqu'au 13 décembre) ; Réussir son démarrage d'entreprise, l'approche SynOpp, d'HEC Montréal (jusqu'au 15 décembre),
Starting a Business : de l'idée au business plan de l'Université de Leeds (jusqu'au 19 novembre). > Les moocs d'entrepreneurs
LIRE AUSSI: le précédent StartUp Sum'Up avec Padoa, Hub-Grade, Braineet et
Libon
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