
 

Diagnostics for life 

VitaDX réalise une levée de fonds de 4 M€ auprès de GO CAPITAL, 

AURIGA Partners, ODYSSEE Venture et FFBB Management  
 

Ce nouveau tour de table permettra à VitaDX de : 

✓ Finaliser le développement de ses solutions de détection précoce du cancer de la vessie 

✓ Commercialiser ses dispositifs auprès des grands laboratoires d’anatomopathologie en Europe 

✓ Adapter les produits aux spécificités réglementaires américaines et asiatiques 

✓ Promouvoir les solutions auprès des leaders d’opinion en urologie et anatomopathologie 

✓ Transférer la technologie et le savoir-faire interne vers d’autres indications 

 

Rennes et Paris, le 24 juin 2019, 

Le fonds d’investissement ODYSSEE Venture rejoint les fonds historiques GO CAPITAL 

Amorçage II, AURIGA IV Bioseeds ainsi que Pierre-Yves Divet (FFBB Management) au capital de 

VitaDX pour sa troisième levée de fonds d’un montant de 4 067 000 €. 

« Nous souhaitons remercier nos 3 investisseurs historiques pour leur confiance renouvelée 

lors de ce tour de table et nous accueillons avec plaisir ODYSSEE Venture qui complète 

l’expertise de notre Conseil d’Administration en apportant notamment son expérience 

largement reconnue dans le domaine du logiciel. Cette nouvelle levée de fonds assoit la 

légitimité de VitaDX dans le domaine du diagnostic du cancer exploitant le traitement de 

l’image et l’intelligence artificielle. Nous avons désormais les ressources financières et 

humaines nécessaires pour franchir une nouvelle étape dans le développement de VitaDX. » 

Allan RODRIGUEZ, Directeur Général de VitaDX et Jacques Le Bozec, Président du Conseil 

d’Administration de VitaDX 

« Nous sommes ravis d’accompagner VitaDX et ses investisseurs historiques lors de ce nouveau 

tour de table. Le traitement du cancer de la vessie représente un enjeu majeur de santé 

publique, les techniques actuelles de diagnostic étant coûteuses et insuffisamment 

performantes sur les cancers de bas grade. En combinant imagerie de fluorescence et 

intelligence artificielle, VitaDX propose l’unique solution de détection précoce, automatisée et 

non invasive du cancer de la vessie. Les résultats obtenus jusqu’ici confirment le fort potentiel 

de la société. », Sébastien SASSOLAS, Directeur Général d’ODYSSEE Venture, Administrateur 

de VitaDX 

 



 « Depuis notre entrée au capital de VitaDX il y a 2 ans, l’équipe de VitaDX a su nous démontrer 

son expertise et sa capacité à développer un outil performant pour le diagnostic précoce du 

cancer de la vessie. Le produit est maintenant proche de la commercialisation, la société doit 

faire face à de nouveaux enjeux et nous sommes ravis de soutenir l’équipe dans cette nouvelle 

étape. Nous sommes convaincus par le potentiel de VitaDx et c’est pourquoi nous renouvelons 

notre confiance à VitaDX en se renforçant au capital », Leila NICOLAS, Directrice de 

Participations chez GO Capital, Administrateur de VitaDX 

« Nous sommes très heureux de partager cette nouvelle phase de développement de 

l’entreprise avec ODYSSEE Venture que nous connaissons bien. La grande qualité de l’équipe 

de VitaDX a permis à la société, avec des moyens financiers modestes, d’atteindre des 

milestones opérationnels significatifs qui ont été fortement créateur de valeur. La nouvelle 

phase de développement et de commercialisation démontrera rapidement le très fort potentiel 

de la société », Sébastien DESCARPENTRIES, Directeur Général d’AURIGA Partners, 

Administrateur de VitaDX 

 

A propos de VitaDX 

VitaDX International SA a été fondée en Avril 2015 à partir de travaux menés depuis 10 ans au 

sein de l’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 14 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 au premier trimestre 2020. 

VitaDX est soutenue depuis sa création par de nombreuses structures et en particulier les 

régions Bretagnes et Ile-de-France, BPI, Genopole et la SATT Paris-Saclay. La société est 

membre des pôles de compétitivité Medicen, Images & Réseaux, Systematic Paris-Région, Cap 

Digital et Atlanpole Biothérapie ainsi que du Centre d’innovation technologique ID2Santé 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 

une centaine d’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 

 

http://www.vitadx.com/
http://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 d’AURIGA Partners 

AURIGA Partners est une société indépendante de Capital Innovation, basée à Paris. Elle investit en 

fonds propres dans les domaines du Numérique et des Sciences de la Vie, dans des projets innovants 

à fort potentiel, depuis un stade précoce de développement jusqu’à la phase d’expansion commerciale 

internationale de l’offre. Forte de sa quatrième génération de fonds, AURIGA Partners gère à ce jour 

un total de plus de 350 millions d’euros. L’équipe a accompagné plusieurs dizaines de projets ayant 

connu le succès sous forme de M&A ou d’IPO. 

Pour en savoir plus : www.auriga.vc 

 

Les conseils de l’opération : 

Juridique : 

✓ MB&A - Maitres Gilles BLAYAU et Marie WECXSTEEN - 02.99.30.13.13 - www.avocats-

mba.fr 

✓ DTMV - Maitres Arnaud VANBREMEERSCH et Héloïse DEVORET – 01.56.69.31.00- 

www.dtmv.fr 

Audit financière : 

✓ Cabinet CROWE HAF – Thomas CORBINEAU et Romain LE BOULAIRE – 

01.41.05.98.40- www.crowe-haf.fr 

Contacts : 

✓ VitaDX International : Allan RODRIGUEZ - allan@vitadx.com - 01.43.21.44.55 

✓ ODYSSEE Venture : Sébastien SASSOLAS, Alexandre SCHANNE - 

schanne@odysseeventure.com – 01.71.18.11.53 

✓ GO CAPITAL : Leila NICOLAS - leila.nicolas@gocapital.fr - 02.99.35.04.00 

✓ AURIGA Partners : Sébastien DESCARPENTRIES - 

descarpentries@aurigapartners.com - 01.53.30.07.07 

http://www.gocapital.fr/
http://www.auriga.vc/
http://www.avocats-mba.fr/
http://www.avocats-mba.fr/
http://www.dtmv.fr/
http://www.crowe-haf.fr/

