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Nestadio Capital : succès des investissements en amorçage
dans les startups
Introduction en bourse de Valbiotis qui développe des alicaments en particulier
pour prévenir le développement du diabète de type 2, levées spectaculaires
(jusqu’à 11M€) des startups déjà investies comme Akeneo (PIM), Zenpark (places
de parking partagées) ou Mobility Tech Green (solution logicielle d’auto-partage
d’entreprises), la stratégie de Nestadio Capital d’investir en early stage dans les
startups des biotech, clean tech et NTIC s’avère créatrice de valeur. La « secret
sauce » ? Miser sur une équipe fiable, un projet réaliste et réellement innovant,
s’appuyer sur un réseau de co-investisseurs et parfois savoir apporter des coups de
pouces déterminants…
Entré au capital de Valbiotis il y a un an, Nestadio Capital soutient l’actuelle introduction
sur Alternext de la startup spécialisée dans les alicaments d’origine végétale. Une ascension
fulgurante : créée en 2014 à La Rochelle, Valbiotis a levé au total 4,6 millions auprès de
Poitou-Charentes Innovation, Nestadio
Capital et Sofimac Partners et vise
aujourd’hui une augmentation de capital
de 10 M€ pour accélérer la mise sur le
marché de sa solution nutritionnelle pour
prévenir le diabète de type 2. « Dans le cas
de Valbiotis, nous avions un marché de
prévention du diabète gigantesque de 38
milliards d'euros, rien que pour l'Europe et
les
Etats-Unis,
des
partenariats
scientifiques solides et un délai de mise sur
le marché plus court que pour un
médicament, c’est ce qui nous a décidé à
investir, précise Florent de Kersauson,
président de Nestadio Capital, société de
gestion indépendante créée en 2005.
Au
départ,
spécialisée
dans
l’investissement dans les PME régionales,
Nestadio Capital est aussi devenue réputée
pour le succès de ses investissements dans
les startups telles Mobilily Tech Green.
« Nous sommes entrés au capital de cette
PME rennaise qui venait de créer le service
d’auto-partage Rennais City’Roul et Florent de Kersauson, président de Nestadio Capital
finalisait le développement d’une solution
logicielle optimisant de 30 % la gestion de leur flotte de véhicules. A partir de là, soit
l’entreprise dupliquait le modèle d’auto-partage dans d’autres villes de France, soit elle se
concentrait sur la commercialisation de sa solution auprès des parcs automobiles
d’entreprises. Nous les avons poussé vers cette option et avons soutenu ce virage stratégique ;

le processus a été long, mais s’avère au final un succès » détaille Florent de Kersauson. D’ici
3 ans, la startup va déployer sur plus de 10 000 véhicules sa solution, déjà utilisée par
Orange, Zencar, Ineo (GDF Suez), Assystem, Nantes Métropole, etc. Pour accélérer sa
commercialisation en Belgique, Suisse, Royaume-Uni et en Italie, elle vient de lever 5 M€
auprès de la Financière Fonds Privés.
Dans la foulée de l’auto-partage, l’investissement dans Zenpark devenu premier réseau de
parkings partagés en France était évident. « Nous savions que le marché de la mobilité
partagée était mûr et avons investi 1,6 million d’euros conjointement avec Demeter Partners
et Pole Capital dans Zenpark en 2015 ». Un an plus tard, la startup enregistrait 20% de
réservations en plus chaque mois et a levé 6,1 millions d'euros auprès de MAIF Avenir pour
se développer dans toutes les grandes villes de France.
Avec Kima Ventures, Nestadio
Capital a été parmi les premiers
Fonds en France à se lancer dans
l’investissement de startups en
amorçage. Le principe est
d’investir des tickets de 150 K€
environ,
toujours
en
coinvestissement pour mutualiser
les risques, le sourcing et l’analyse
de dossiers. « Parmi nos premiers
investissements
avec
Kima
Ventures, il y a Akeneo une
startup nantaise qui a conçu un
PIM
(Product
Information
Management) permettant de
gérer tous les catalogues produits
des différents réseaux de vente
(site de vente en ligne, agrégateur
de
sites,
VPC,
boutique
Benoit Jacquemont, Nicolas Dupont et Frédéric de Gombert,
physique…), explique Florent de
fondateurs d’Akénéo
Kersauson. Fin 2013, dix mois
après la création de la startup, nous avons conjointement investi 350 K€ avec Kima
Ventures. Aujourd’hui Akeneo vient de lever 11 millions d’euros auprè s de Partech
Ventures et de Alven Capital, affiche 200% de croissance par an et compte 70 salariés en
France, Allemagne, US, etc. »
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Nestadio Capital des Fonds d’investissement de Bretagne est une société de gestion indépendante agréée par
l’AMF qui gère plus de 20 Fonds, représentant une soixantaine de participations et plus de 70 M€ gérés et levés
auprès de plus de 6000 souscripteurs individuels et institutionnels. Après avoir été la première société de
gestion à lancer un FIP en Bretagne, puis la première à lancer un FIP ISF, Nestadio Capital administre le Fonds
d’investissement de la Région Poitou-Charentes. Outre l’investissement dans l’économie régionale, la société de
gestion est réputée pour le succès de ses investissements en early stage dans les nouvelles technologies dont
Akeneo, ZenPark ou MTG qui viennent de lever respectivement 11 M€, 6,1 M€ et 5 M€.
www.nestadio-capital.com

