Diagnostics for life
VitaDX réalise un tour de financement de 3M€ auprès de ses investisseurs
historiques GO CAPITAL, ODYSSEE Venture et FFBB Management et de ses
partenaires financiers BNP Paribas, CIC Ouest, BPGO et Caisse d’Epargne
Ce nouveau financement permettra en particulier à VitaDX de :
Promouvoir la solution auprès des leaders d’opinion en urologie et anatomopathologie sur le
territoire européen
✓ Mettre en place une stratégie ambitieuse d’accès au remboursement en Europe
✓ Soutenir l’avancement technique et réglementaire de VisioCyt® America
✓ Poursuivre le développement de nouvelles indications exploitant le savoir-faire et les actifs
technologiques de VitaDX

✓

Rennes et Paris, le 4 septembre 2020,
Ce tour de financement d’un montant total de 3M€ correspond à une levée de fonds d’1M€
souscrite auprès des fonds d’investissements GO CAPITAL et ODYSSEE Venture et du
Business Angels Pierre-Yves Divet par l’intermédiaire de FFBB Management en complément
d’un concours bancaire de 2 M€ apporté par nos 3 partenaires bancaires historiques,
BNP Paribas, le CIC Ouest et la Banque Populaire Grand-Ouest ainsi qu’un nouveau
partenaire de confiance, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire.

« Nous sommes ravis de réaliser ce tour de financement auprès de femmes, d’hommes et
d’institutions qui ont adhéré à la vision du développement de VitaDX tant au niveau de son
impact sur les patients que sur le système de santé. Nous remercions chaleureusement
l’ensemble de nos partenaires pour la confiance qui nous est témoignée et renouvelée en cette
période toute singulière. Ce financement permet de positionner VitaDX dans une situation
idéale pour relever le prochain défi de commercialisation de la solution VisioCyt® et affirmer
son leadership dans le domaine du diagnostic du cancer, du traitement de l’image et de
l’intelligence artificielle appliquée à l’anatomopathologie. » Allan RODRIGUEZ, Directeur
Général de VitaDX et Jacques Le Bozec, Président du Conseil d’Administration de VitaDX.
« L’obtention du marquage CE ouvre de nombreuses possibilités à VitaDX en France et à

l’international. Nous sommes fiers d’accompagner cette société innovante et pionnière au

niveau mondial dans l’utilisation de l’intelligence artificielle pour le diagnostic du cancer de la
vessie. L’enthousiasme de la communauté scientifique, des institutions publiques et des acteurs
privés du secteur témoigne de la portée internationale du projet ambitieux que porte VitaDX. »,
Alexandre Schanne, ODYSSEE Venture, Administrateur de VitaDX.

« Les étapes franchies par VitaDX depuis notre investissement initial ont permis de créer de
solides barrières à l’entrée et de développer un produit avec des performances élevées et
répondant à un fort besoin marché. Au travers de ce refinancement, GO CAPITAL a souhaité
renouveler sa confiance à l’équipe de VitaDX et à Allan », Leila NICOLAS, Directrice de
Participations chez GO Capital, Administrateur de VitaDX.

« La BPGO, partenaire bancaire historique de VitaDX, est fière d’accompagner cette belle
startup dans son développement et sa croissance. La BPGO, avec son dispositif Next Innov, ses
experts innovation et ses financements adaptés, est un acteur majeur dans le financement de
l’innovation. Première banque des PME, elle accompagne aussi les startups en devenir comme
VitaDX, pour les aider à devenir les licornes françaises de demain ! », Arnaud PAQUIER,
Directeur Centre d’Affaires Entreprises BPGO.

« Le nouveau Service Neo Business de la Caisse d'Epargne, dédié aux sociétés innovantes, est
fier d'accompagner une des sociétés bretonnes les plus prometteuses. La mission de VitaDX
d'améliorer le taux de guérison du cancer donne par ailleurs encore plus de sens à son
accompagnement financier », Stéphane BOUHIER, Chargé d’affaires NEO Business Caisse
d’Epargne.

A propos de VitaDX
VitaDX International SA a été fondée en Avril 2015 à partir de travaux menés depuis 10 ans au
sein Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Université Paris-Sud et du CNRS,
avec l’objectif de devenir un acteur majeur du diagnostic précoce du cancer en exploitant le
traitement de l’image et l’Intelligence Artificielle. L’équipe de VitaDX est à ce jour composée
de 20 personnes œuvrant au développement de la société, sur les sites de Rennes, et de Paris.
La première solution de l’entreprise dédiée au diagnostic précoce du cancer de la vessie sera
commercialisée en 2021.
VitaDX est soutenue depuis sa création par de nombreuses structures et en particulier les
régions Bretagnes et Ile-de-France, BPI et la SATT Paris-Saclay. La société est membre des pôles
de compétitivité Médicen, Image & Réseau, Systematic Paris-Région, Cap Digital et Atlanpole
Biothérapie ainsi que de Biotech Santé bretagne et d’HEC Challenge +.

Pour en savoir plus : www.vitadx.com

A propos d’ODYSSEE Venture
Constituée en 1999, ODYSSEE est toujours dirigée par ses deux gérants-fondateurs. Elle a levé
plus de 450 millions d’euros grâce à la confiance de plus de 35 000 souscripteurs, accompagné

plus de 150 entreprises et contribué à la création de plus de 10 000 emplois. ODYSSEE est un
des acteurs historiques du private equity en France et une des premières sociétés de gestion
indépendantes de fonds de capital-investissement (FIP – FCPI – FCPR) agréée par l’AMF.

Pour en savoir plus : www.odyssee-venture.com
A propos de GO CAPITAL
GO CAPITAL est une société de gestion indépendante gérant des fonds d’investissement en
capital-amorçage et en capital-risque pour près de 200 millions d’euros et intervenant dans
des sociétés innovantes technologiques basées dans l’Ouest et le Centre Val de Loire.
Le fonds GO CAPITAL Amorçage II, lancé en avril 2017, est doté de 74 M€ et est souscrit par le
Fonds National d’Amorçage (géré par Bpifrance Investissement dans le cadre du Programme
d’Investissements d’Avenir), par le Fonds Européen d’Investissement, par les Régions Bretagne,
Pays de la Loire, Normandie et Centre Val de Loire, par des partenaires bancaires (Banque
Populaire Grand Ouest, Caisse Epargne de Normandie, CIC Ouest, CM ARKEA et Crédit Agricole
Atlantique Vendée), les Métropoles de Nantes et Rennes, et par une vingtaine d’entrepreneurs.

Pour en savoir plus : www.gocapital.fr
A propos du CIC Ouest
Banque régionale du groupe CIC, CIC Ouest forme un réseau de 304 agences (dont 19 agences
entreprises et 10 agences CIC Banque Privée) sur 22 départements des régions Bretagne, Pays
de la Loire, Centre - Val de Loire, et pour partie Nouvelle-Aquitaine et Normandie. Elle dispose
également d’une Direction des Grandes Entreprises qui intervient, avec 3 agences dédiées, sur
l’ensemble de son territoire. CIC Ouest est intégrée plus largement au Groupe Crédit Mutuel
Alliance Fédérale.
Les conseils de l’opération :
✓ MB&A : Maitres Gilles BLAYAU et Marie WECXSTEEN - 02.99.30.13.13 - www.avocatsmba.fr
Contacts :
✓ VITADX International : Allan RODRIGUEZ - allan@vitadx.com - 06.98.46.24.68
✓ ODYSSEE Venture : Alexandre SCHANNE - schanne@odysseeventure.com 01.71.18.11.53
✓ GO CAPITAL : Leila NICOLAS - leila.nicolas@gocapital.fr - 02.99.35.04.00
✓ FFBB Management : Pierre-Yves DIVET - py.divet@me.com - 06.73.99.68.27
✓ BNP Paribas Pôle Innovation : Marie-Hélène PANN –
marie-helene.pann@bnpparibas.com - 02.23.25.33.45
✓ CIC : Solenne GOMELET - solenne.gomelet@cic.fr - 02.23.30.57.70
✓ BPGO : Romain POIRIER - Romain.POIRIER@bpgo.fr - 02.57.42.05.62
✓ Caisse d’Epargne : Stéphane BOUHIER - stephane.bouhier@cebpl.caisse-epargne.fr 06.71.21.82.77

