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BOOSTER LES ENTREPRISES NORMANDES
Le fond régional Normandie participations a réalisé son premier investissement en capital il y a 10 mois dans
une entreprise caennaise fraîchement sortie de Normandie Incubation : Malkyrs studio.
Depuis, le fonds régional investit 15 millions d’euros dans 15 entreprises, dont 5 issues de l’incubateur
Normand.
Dans le même temps, les startups issues de Normandie Incubation ont levé près de 15 millions d’euros.

UNE AMBITION COMMUNE
Normandie participations, fonds Régional de co-investissement généraliste, orienté à la fois sur le
capital amorçage et le capital développement et Normandie Incubation, l’incubateur normand de la
recherche publique et de projets innovants, partagent une même ambition : accompagner les startups
normandes dans leur développement.

UNE COLLABORATION EFFICACE QUI VALORISE UNE APPROCHE REGIONALE GLOBALE ET
PORTEUSE DE SENS
Depuis septembre dernier, le fonds d’investissement régional est intervenu auprès de 15 entreprises pour
des montants allant de 150 000 € à 2 millions d’euros, dont 5 ayant bénéficié de l’expertise de Normandie
Incubation.
: entreprise de conseil dans le secteur du Big Data. Normandie Participations a investi 400
• SOYHUCE
000 € en actions en co-investissement avec un Family Office de référence.
STUDIO : création des jeux de cartes à jouer connectés et évolutifs sur PC. Normandie
• MALKYRS
Participations a investi 150 000 € au côté de Go Capital.
ROBOCATH développe des dispositifs médicaux robotisés pour traiter les pathologies cardiaques.
• Normandie
Participations a investi 1 000 000 € en co-investissement avec M Capital Partners,
permettant de boucler un tour de table de l’ordre de 5 000 000 € !

SINAY : études d’impacts environnementaux et de l’acoustique
• Participations
a investi 400 000 € aux cotés de Business Angels.

sous marine. Normandie

: détection à 99% de cellules cancereuses grâce à un logiciel d’imagerie médicale.
• DATEXIM
Normandie Participations a investi 300 000 € aux côtés de Business Angels.
Les échanges sont nombreux et fructueux, et une recherche de capitaux auprès du fonds de la région
peut être un mouvement naturel après une expérience d’incubation réussie, même s’il ne peut revêtir de
caractère automatique ou garanti.
Depuis début 2017, 14 nouveaux projets sont entrés chez Normandie Incubation et certains n’hésiteront
pas à solliciter Normandie participations qui analysera leurs projets et leur capacité de développement
au bénéfice du territoire normand.
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