Le 13 octobre 2017

Belovia se structure et lève 800 k€ auprès
d’investisseurs financiers
La jeune entreprise autunoise Belovia franchit une nouvelle étape en réalisant une levée de fonds
de 800 k€ auprès d’Invest PME et de FCDevelopment pour le haut de bilan, de Bpifrance et de la
région BFC pour la partie bancaire. Ces ressources lui permettront d’accélérer son développement
sur le marché des dispositifs médicaux innovants utilisés en hôpitaux et EHPAD.
La société Belovia a été créée en 2013 par Guillaume GOGUE-MEUNIER et une équipe d'ingénieurs et
de spécialistes de l'ergonomie en milieu médical.
Spécialiste du "geste bienveillant", Belovia s'adresse au couple "soignant/patient" dans différents
univers de soins (Hôpital, EHPAD, soins à domicile). A ce titre, la société a déjà été primée dans le cadre
de la Silver Valley. Ses activités comprennent la conception, la fabrication et la commercialisation de
dispositifs et équipements médicaux (enfile-bas électroniques, aides légères à la mobilité, etc.).
Ces produits sont utilisés par les personnels soignants pour faciliter la dispensation des traitements et
solutions thérapeutiques dans les domaines de l'orthopédie et de la mobilité des patients, en leur
permettant d’optimiser les protocoles. Cette solution leur permet aussi de gagner en efficacité et en
rapidité, en post-opératoire comme en utilisation de plus longue durée, tout en évitant les troubles
musculo-squelettiques qui marquent trop souvent leurs activités. Le patient bénéficie ainsi d'un
traitement plus sûr, plus facile à appliquer, plus efficient.
Les établissements de soin gagnent en qualité et en productivité, en bénéficiant des innovations
apportées par les nouvelles technologies mises en œuvre. Belovia répond à un double enjeu de santé
public : assurer l’observance des traitements, et ainsi permettre la réalisation d’économies de santé
par le meilleur usage des dispositifs médicaux concernés.
Belovia a fait appel au Fonds Bourgogne Franche-Comté Création 4, géré par Invest PME, ainsi qu’à
FCDevelopment, pour l’aider à financer sa croissance. Guillaume Gogué-Meunier, Président de Belovia,
commente : « Nous sommes ravis d’avoir obtenu la confiance de partenaires financiers et expérimentés
en management pour boucler cette levée de fonds. Celle-ci constitue une étape clé dans le
développement de Belovia. Au-delà de l’apport financier, cette opération nous a permis de structurer
notre gouvernance, et nous bénéficierons de l’expertise de FCDevelopment et d’Invest PME au sein du
conseil de surveillance. Nous disposons maintenant des éléments nécessaires à la croissance de la
société, en France et à l’international ! »
« L’expérience et le dynamisme de Guillaume Gogué-Meunier et de toute l’équipe Belovia nous ont
convaincus de la faisabilité de leur projet. Dans un contexte de vieillissement de la population et
d’augmentation du nombre de personnes dépendantes, les produits de Belovia répondent à une
demande croissante du marché et les premières références commerciales sont prometteuses » précise
Patrick Blasselle, Président du Directoire d’Invest PME.

« Le développement d’une entreprise de technologies médicales répond à des contraintes spécifiques
en termes de financement, de gouvernance et de déploiement des activités, par rapport aux biotechs
ou au numérique. Les marchés, rapidement internationaux, sont soumis à des réglementations
rigoureuses, ainsi qu’à de fortes exigences en matière de R&D. En tant que société de consulting et
management de projets, cette activité d’investisseur et la participation active à la gouvernance de
BELOVIA nous permettent de former un partenariat étroit avec cette société et les autres actionnaires
», selon François Chevillard, dirigeant de FCDevelopment.
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A propos d’Invest PME
Invest PME est la société de gestion de fonds dédiée aux PME de la région Bourgogne Franche-Comté.
Elle a investi depuis 20 ans au capital de plus d’une centaine de PME régionales en amorçage, création,
développement, transmission et consolidation, et compte aujourd’hui une quarantaine de lignes en
portefeuille.
Elle est détenue à 51 % par le Groupe Siparex et 49 % par CIBFC, holding régionale qui regroupe les
principaux acteurs économiques de référence en Bourgogne Franche-Comté.
Elle co-pilote également le fonds interregional d’amorçage Cap Innov’Est en partenariat avec Capital
Grand-Est
Invest PME est implantée à Dijon et Besançon.
A propos de FCDevelopment
FCDevelopment fournit des services de conseil et de management des projets de développement aux
entreprises du domaine de la santé et high-tech. Le cabinet a été créé en 1998 par son dirigeant
François Chevillard et s’est impliqué depuis dans de nombreux projets d’implantations et de
déploiement en medtech, pharmacie, manufacturier, en France et à l’export. Implanté dans la région
de Paris, le cabinet est également membre de Japan Euro-Asia Partners, réseau d’assistance aux projets
entre l’Asie et l’Europe.

