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Projets innovants : les levées de fonds du
mois de novembre 2019

Décidément, ce n’est pas le froid hivernal qui va arrêter les entrepreneurs dans leurs
lancées ! Les start-up ayant levé des fonds en octobre ont laissé place à de nouvelles
pépites… Découvrez les levées de fondsréussies en novembre 2019 !
Avis Vérifiés – 32 M€
À travers la récolte d’avis client, la jeune pousse Avis Vérifiés aide les entreprises à gagner en visibilité, à
augmenter leur taux de clics, ce qui impacte la notoriété et les ventes. Afin de poursuivre sa croissance,
l’entreprise marseillaise a réussi une levée de fonds de 32 millions d’euros avec Providence Strategic Growth.

Proviridis – 19 M€
Réunissant quatre industriels experts du transport et de l’énergie, Proviridis se concentre sur la distribution
de gaz naturel et les systèmes de recharges électriques. Avec 19 millions d’euros obtenus grâce à Demeter
et la Banque des Territoires, l’entreprise devrait poursuivre la mise en place d’infrastructures innovantes et
favoriser la distribution de carburants propres.

Optimum Automotive – 14 M€
Spécialiste du véhicule connecté, Optimum Automotive développe la technologie embarquée avec l’objectif
de réduire le coût des flottes et la productivité des collaborateurs mobiles. Avec Paris Fonds Vert, Amundi
Private Equity Funds, Région Sud investissement, A Plus Finance et SCR Provençale et Corse, l’entreprise a
réalisé un tour de table de 14 millions d’euros !
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Remedee Labs – 11 M€
Au cœur de la MedTech, Remedee Labs développe une nouvelle approche de l’analgésie avec le premier
stimulateur d’endorphine à usage individuel. Alliant ainsi recherche scientifique et innovation, l’entreprise
basée à Meylan a levé 11 millions d’euros avec Hardware Club, Habert-Dassault Finance, Partech, C4
Ventures, Supernova Invest et des investisseurs privés.

Waga Energy – 10 M€
Également installée depuis sa création en 2015 à Meylan, près de Grenoble, la start-up Waga Energy se
concentre sur le développement de projets de biométhane au service de la transition énergétique. Air Liquid
Aliad, Ovive, Starquest Capital, Noria et Tertium lui ont permis de réaliser une levée de fonds de 10 millions
d’euros.

Alpinov X – 4,8 M€
Près de Grenoble, Alpinov X a breveté une nouvelle technologie de rupture dédiée à la production de froid
efficiente et écoresponsable. Une solution qui peut s’appliquer à de nombreux domaines : neige, refroidissement de centre de données, agro-alimentaire… Avec EIT et InnoEnergy, la start-up a levé 4,8 millions d’euros
pour poursuivre son développement.

Coucoo – 3,5 M€
Fondée il y a bientôt 5 ans, Coucoo propose des séjours innovants dans des éco-domaines, des lieux où la
qualité naturelle est préservée et grâce auxquels l’attractivité de la région est renforcée. La start-up de
l’éco-tourisme a levé 3,5 millions d’euros en s’appuyant sur Bpifrance et des business angels.

Pour obtenir de tels fonds, nul doute que ces start-up se sont appuyées sur un dossier de financement
efficace ! Vous souhaitez être accompagné dans le développement de votre projet ? La communauté CIC
Place de l’innovation et ses experts sont là pour ça !
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