COMMUNIQUÉ DE PRESSE
le Bourget-du-Lac, le 24 septembre 2013

2 millions d’euros investis dans Fluoptics
par Savoie Angels et Grenoble Angels au côté d’Angel Source
Angel Source vient de réaliser son 1er investissement, avec Savoie Angels
et Grenoble Angels.
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Fluoptics a ainsi bénéficié, en juillet 2013, d’une levée de fonds de plus de 2 millions d’euros.
La société pourra alors accélérer son développement et la mise sur le marché de ses solutions
d’imagerie de fluorescence, aidant notamment à soigner le cancer.
En 2010, Savoie Angels et Grenoble Angels avaient déjà permis une 1ère levée de fonds
de plus de 750 000 EUR.
« 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 ».
A propos d’Angel Source et d’iSource : www.isourcevc.com
Angel Source est un Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) dédié au financement de jeunes
sociétés innovantes et doté de 20 millions d’EUR. Il est géré par iSource, société de gestion de fonds
de capitalrisque spécialisée dans les secteurs technologiques. Il constitue le premier fonds national de
co-investissements qui permet de doubler les apports des réseaux de Business Angels labellisés
(Savoie Angels, Grenoble Angels et 3 associations parisiennes).
A propos de Fluoptics : www.fluoptics.com
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 épatique.
Basée à Minatec, à Grenoble, Fluoptics emploie douze salariés pour un chiffre d’affaires réalisé en 2012
de 610 K€.
Contacts médias :Odile Allard, PDG FLUOPTICS Tél.: +33 (0)4 38 78 28 78 odile.allard@fluoptics.com
A propos de Savoie Angels : www.savoie-angels.com
Créée fin 2006, Savoie Angels est une association dédiée à l’investissement de proximité. Elle a pour
objectif de favoriser le développement des territoires et la création d’emplois, en apportant
accompagnement humain et financier aux créateurs d’entreprises innovantes régionales.
Dotée de 6 fonds d’investissements, elle regroupe + de 160 adhérents.
Figurant parmi les 5 plus importantes associations françaises, Savoie Angels est au 1er rang
des investissements réalisés par des fonds, au niveau national. Elle est labélisée par le fonds
d’investissement national Angel Source.
En savoir plus sur Savoie Angels : www.savoie-angels.com

