COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rennes, le 21 novembre 2017

46 investisseurs régionaux et nationaux viennent rencontrer les dirigeants de 52 entreprises
bretonnes à fort potentiel de développement.
Pour cette 19e édition des Rencontres du Grand Ouest (RGO), le réseau des 7 Technopoles de Bretagne en
partenariat avec Bpifrance et la Région Bretagne ont su attiré 36 structures d’investissement régionales et nationales
(+50 % par rapport à 2016) représentées par 46 investisseurs venus découvrir les projets de 52 entreprises
innovantes bretonnes.
Deux tiers de structures d’investissement inscrites sont présentes dans le grand Ouest, mais l’événement continue
d’attirer des investisseurs au-delà de ces frontières puisque dix viennent de Paris et une de Grenoble. Un signe qui
ne trompe pas sur la capacité de cette manifestation à présenter chaque année de nouveaux projets à fort
potentiel : pour 44 entreprises il s'agit d'une 1ère participation.
Parmi les investisseurs présents on peut citer les fonds parisiens A Plus Finance, Calao Finance, Omnes Capital qui
participent pour la 1ère fois, de même que les local Crédit Agricole Ille-et-Vilaine Expansion. Mais, les fidèles de
l’événement ont aussi répondu présents comme les parisiens Demeter, Newfund, Alto Invest, le grenoblois Emertec,
ainsi que les locaux Go Capital, Logoden Participations, ou encore We Positive Invest.
Les start-up ou entreprises en recherche de fonds sélectionnées répondent, cette année encore, à des critères de
fort potentiel de croissance. 48 d’entre-elles recherchent du financement en capital-risque et 4 en capital
développement.
Parmi les 48 entreprises recherchant du financement en capital-risque, 31 sont en phase d’amorçage, 15 recherchent
du financement dans le cadre d’un 1er tour et 2 ont déjà réalisé un tour de table et cherchent de nouveaux
financements.
La moitié des entreprises présentes recherchent entre 350 et 800 k€, 15 recherchent plus de 800 k€ et 13 moins de
350 k€. Soit un montant cumulé recherché qui dépassent les 27 millions d’euros.
Les entreprises en recherchent de fonds ont majoritairement un socle technologique numérique et interviennent
dans de nombreux secteurs d’activité : agri-agro, médical, finance-assurance, énergie-environnement, industrie,
édition logiciel, Internet des objets, jeux vidéo, e-commerce, cybersécurité…
Les 52 entreprises sont toutes bretonnes : 28 sont basées en Ille et Vilaine, 12 dans le Finistère, 10 dans les Côtes
d’Armor et 2 dans le Morbihan. L’an dernier, près de 200 rendez-vous se sont tenus, permettant aux entreprises
d’initier les contacts avec les investisseurs.
La manifestation bénéficie, par ailleurs, du soutien du Crédit Mutuel de Bretagne et de Stratéys.

Contact presse :
Raphaëlle Lebreton
Chargée des relations presse - Rennes Atalante - 02.99.13.73.75 - c.lambard@rennes-atalante.fr

