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Fluoptics lève 2 millions d’euros
Il s'agit d'un montant record pour une levée auprès de Business Angels en France
Fluoptics va accélérer le développement et la mise sur le marché de sa technologie innovante
Grenoble – Fluoptics, société spécialisée dans l'imagerie de fluorescence pour l’aide à la chirurgie, annonce
aujourd’hui la clôture de son second tour de table pour un montant de 2 millions d'euros, une somme record
en France pour une levée réalisée auprès de Business Angels. Ce financement est assuré pour moitié par les
investisseurs historiques que sont les Business Angels de la région Rhône-Alpes et le fonds régional Viaduc
Participations et pour l'autre moitié par un nouvel investisseur, le fonds Angel Source, géré par iSource.
Cette levée fait suite à un premier tour d’amorçage de 750 K€ réalisé en 2010. Elle va permettre à Fluoptics
de poursuivre les développements et de lancer la commercialisation de son système d'imagerie de
fluorescence Fluobeam® pour plusieurs applications cliniques, suite à l'obtention du marquage CE médical.
Ce dernier est déjà déployé sur des applications en recherche dans plus de 25 centres en France et à
l'international (Etats-Unis, Chine, Japon, Corée du Sud, Belgique, Suisse).
Fluoptics compte également conduire les premiers essais cliniques avec son traceur propriétaire
AngioStamp™ dans la chirurgie du cancer.
« Nous sommes très heureux de la confiance que nous accordent les nouveaux investisseurs et très
reconnaissants aux actionnaires historiques pour leur soutien renouvelé », déclare Odile Allard, co-fondatrice
et PDG de Fluoptics. « Cette augmentation de capital va nous permettre de franchir les étapes majeures
nécessaires à notre développement afin de mettre rapidement sur le marché nos solutions d'imagerie de
fluorescence à la disposition des chirurgiens, et ce pour le plus grand bénéfice clinique des patients ».
Créée en 2009, Fluoptics développe des solutions innovantes dans le domaine de l'imagerie de fluorescence
pour l'aide à la chirurgie. Cette technologie va trouver de nombreuses applications dans le domaine de la
chirurgie oncologique pour l'ablation des tumeurs cancéreuses ou la détection des ganglions sentinelles mais
également en chirurgie cardiovasculaire, chirurgie reconstructrice et chirurgie hépatique.
« C'est une opération pionnière à plusieurs titres », affirme Jean-Louis Brunet, président de Grenoble Angels
et de France Angels. « Tout d'abord, c'est une levée de fonds d'un montant record pour ce qui est des
Business Angels en France. Ensuite, c'est le résultat d'une association inédite dans le cadre d'un coinvestissement de plusieurs réseaux de Business Angels, à la fois rhônalpins et nationaux. Enfin, c'est le tout
premier investissement du fonds Angel Source, fondé par CDC Entreprises (BPI France), iSource et France
Angels, dont la mission est précisément de venir en co-investissement avec des Business Angels locaux ».
« Il faut aussi noter, relève Jean-Louis Brunet, que Fluoptics est un acteur du monde biomédical, un secteur
très porteur et assez nouveau pour les Business Angels qui, jusqu'à présent, investissaient plutôt
principalement dans des domaines comme l'internet, les logiciels ou l'énergie. C'est dire combien le dossier
Fluoptics a suscité leur intérêt ».
« Fluoptics est un superbe exemple de l'importance de la capacité d'investissement et de l'accompagnement
des Business Angels du sillon alpin dans une entreprise au potentiel prometteur. La confiance dans le
management a été un élément déterminant de cet engagement », souligne pour sa part Dominique Favario,
président de Savoie Angels.
« Moteur du premier tour de table, notre fonds est heureux d’avoir pu contribuer à lancer avec succès
Fluoptics. Toujours confiant dans son projet et son équipe, nous participons de nouveau avec enthousiasme à

cette nouvelle étape de développement », indique Patric Joud, président du fonds régional Viaduc
Participations.
Enfin, Nicolas Boulay, Partner de iSource, société de capital risque et gestionnaire du fonds Angel Source,
s'est dit « très heureux de réaliser ce premier investissement du fonds Angel Source dans la société Fluoptics,
issue du CEA Léti, aux côtés des Business Angels rhônalpins ».
« Il est emblématique de ce que nous souhaitons reproduire: soutenir, aux cotés de Business Angels, des
sociétés technologiques au stade de l’amorçage. Sur le marché de l’assistance à l’acte chirurgical, en manque
d’innovations, Fluoptics apporte une forte valeur ajoutée qui, dans un futur proche, sauvera certainement des
vies, tout en permettant de réduire le coût global des soins. L’énergie et l’implication des fondateurs, ainsi que
des Business Angels qui suivent la société, nous ont convaincu de rejoindre cette belle aventure ».
***
A propos de Fluoptics
Créée en 2009, Fluoptics est spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions innovantes dans le
domaine de l'imagerie de fluorescence pour l'aide à la chirurgie. Cette technologie est susceptible de nombreuses
applications dans le domaine de la chirurgie oncologique pour l'ablation des tumeurs cancéreuses ou la détection des
ganglions sentinelles mais également en chirurgie cardiovasculaire, chirurgie reconstructrice et chirurgie hépatique. Basée
à Minatec, à Grenoble, Fluoptics emploie douze salariés. Pour en savoir plus : www.fluoptics.com

À propos de Savoie Angels
Créée fin 2006, Savoie Angels est une association dédiée à l’investissement de proximité qui a pour objectif de favoriser le
développement des territoires et la création d’emplois.. Elle apporte accompagnement humain et financier sous forme de
capitaux propres aux créateurs d’entreprises innovantes régionales. Elle regroupe plus de 160 adhérents : cadres, chefs
d’entreprises, professions libérales, bénévoles, au service des entrepreneurs. Elle figure parmi les cinq plus importantes
associations françaises et est au 1er rang des investissements réalisés par des fonds, au niveau national. Elle est
labélisée par le fonds d’investissement national Angel Source. Elle représente 6 fonds d’investissements, 34
investissements en cours et plus de 7,67 M€ de fonds levés depuis 2008. Pour en savoir plus : www.savoie-angels.com

À propos de Grenoble Angels
Capital, connexion, compétences : tel est le triptyque que les adhérents de Grenoble Angels s’engagent à mettre en œuvre
au profit des jeunes entreprises à potentiel qui souhaitent réussir leur développement. Créée en 2005, à l’initiative de la
Chambre de Commerce de Grenoble, les Grenoble Angels ont pour mission de contribuer au développement économique
local avec une volonté durable d’investisseurs de proximité. Aujourd’hui, l’association fédère 160 membres représentatifs
de l’ensemble des secteurs d’activité présents dans la région. Elle est labélisée par le fonds d’investissement national
Angel Source. Depuis sa création, ce sont 16 millions d’euros qui ont été investis directement et 65 millions d’EUR avec
des co-investisseurs dans 75 entreprises pour 2.500 emplois créés. Pour en savoir plus : www.grenoble-angels.com

A propos de Viaduc Participations
Viaduc Participations est un fonds d'investissement créé en 2006 qui permet à des particuliers d'investir et de s'impliquer
dans le développement des PME en mutualisant leurs risques dans un cadre maîtrisé et participatif. Le fonds détient une
trentaine de participations et investit chaque année entre 500K€ et 1M€ dans des entreprises basées en Rhône-Alpes ou
en Ile-de-France. Comptant plus de 70 actionnaires actifs, le fonds est animé par une équipe d’associés rompue au métier
d’investisseur, qui suit et accompagne en permanence les participations du portefeuille. Totalement indépendant, le fonds
soutient activement ses participations dans un esprit entrepreneurial et engagé. Pour en savoir plus : www.viaducparticipations.com

A propos d’iSource et d’Angel Source
Angel Source est un Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR), géré par iSource, société de gestion de fonds de
capital-risque spécialisée dans les secteurs technologiques. C’est le premier Fonds national de co-investissement avec
des réseaux de Business Angels dédié au financement de jeunes sociétés innovantes au stade de l’amorçage dans les
domaines des technologies de l’information et de l’économie numérique (télécommunications, logiciels, microélectronique,
Internet…) ainsi que leurs applications dans les cleantechs et la santé. iSource et ses réseaux de Business Angels
partenaires mettent en commun leur expertise pour financer les sociétés les plus prometteuses. iSource était investisseur
initial dans des sociétés telles que K-Mobile, Polyspace Technologies, ScreenTonic, Netia, Sequans Communications
introduite sur le NYSE en 2011 ou encore Aldebaran Robotics, le créateur du robot humanoïde Nao. Pour en savoir plus:
www.isourcevc.com
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