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http://www.usine-digitale.fr/article/french-tech-plus-de-13-millions-d-eurosleves-par-8-start-up-cette-semaine.N459542
French Tech : plus de 13 millions d'euros levés par 8 start-up cette semaine
Pas de vacances pour la French Tech ! Les levées de fonds se sont poursuivies cette semaine.
Revue de détail, avec la banque d'affaires spécialiste de l'industrie numérique eCap Partner.
BIOLOG-ID A LEVÉ 7 M€
Biolog-id est un concepteur-intégrateur spécialisé dans l'identification électronique et
l'informatique mobile. Biolog-id développe des solutions complètes d'identification et de
traçabilité dans les domaines des sciences de la vie (traçabilité des produits sanguins, de
chimiothérapie et de biologie), de l’animalier (animaux de compagnie et de laboratoires) et
des produits sensibles.
• Secteur : Beauté, Santé
• Investisseur : Xerys Gestion

DJIT A LEVÉ 2.4 M€
DJiT est une société de logiciel, de matériel et de technologie informatiques se consacrant à
rendre la création musicale plus accessible à tous.
• Secteur : Industrie du Culturel, Image & Media
• Investisseurs : XLR Capital, Bpifrance, Entrepreneur Venture, business angels

CADESIS GROUP A LEVÉ 2.4 M€
Cadesis Group est un intégrateur expert de la transformation digitale des entreprises
industrielles et médicales.
• Secteur : ESN
• Investisseurs : non communiqués

INFLUENCE4YOU A LEVÉ 1 M€
Influence4You est une agence d’influence marketing spécialisée dans la mise en relation des
marques et des Youtubers, Instagramers, Snapchaters, etc.
• Secteur : Marketing & Communication
• Investisseurs : Fa Dièse, business angels

YOU2YOU A LEVÉ 600 000€
You2You est une plate-forme de livraison collaborative multi-enseignes qui permet à
n’importe quel particulier de livrer des colis et d’être rémunéré.
•

Secteur

:

Distribution,

Logistique,

Retail

• Investisseurs : Via-ID, BA

OZE-ENERGIES A LEVÉ 300 000€
Oze-Energies édite une solution intégrée de maitrise de l’énergie et d’ISO 50001 (logiciels et
capteurs intelligents) permettant aux propriétaires, gestionnaires immobiliers, syndics et
occupants de piloter, en direct et avec une assistance utilisateur dédiée, les performances
énergétiques de leurs bâtiments.
• Secteur : Energie
• Investisseurs : non communiqués

WINGIT A LEVÉ UN MONTANT NON COMMUNIQUÉ
WINGiT est une application mobile qui possède un algorithme propriétaire scannant en
continu les réseaux sociaux et détectant parmi les milliers d’informations les événements qui
se déroulent ou vont se dérouler autour de l’utilisateur.
• Secteur : Loisirs & Tourisme
• Investisseur : 5M Ventures (Media for Equity)

EASYVERIF A LEVÉ UN MONTANT NON COMMUNIQUÉ

Easyverif est un service en ligne qui permet de réserver un professionnel pour vérifier les
annonces de biens immobiliers et de véhicules d’occasion.
• Secteur : Services à la personne
• Investisseur : Provence Business Angels
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