Communiqué de presse

UNSEENLABS annonce une levée de fonds de 20M€ en série B :
l’entreprise renforce sa place de leader européen de l’interception de
signaux de radiofréquence depuis l’Espace et se positionne en tant
qu’acteur incontournable du New Space
Rennes, le 27 avril 2021 – L’entreprise rennaise Unseenlabs, leader européen de
la géolocalisation radiofréquence (RF) par satellites des navires en mer, vient de boucler une
levée de fonds de 20M€. Il s’agit de l’une des plus importantes levées de fonds du secteur du
new space européen. Ce tour de table réunit de nouveaux investisseurs à l’instar de 360 Capital,
Omnes et Blue Oceans Partners, aux côtés des partenaires historiques Breizh Up, le fonds de
la région Bretagne soutenu par le Feder, le fonds Definvest (le fonds du ministère des Armées
géré par Bpifrance) et Hemeria.
« Après une première levée de 7,5M€ en 2018, nous sommes fiers d’annoncer cette seconde levée
de fonds de 20M€. L’année 2020 a été une bonne année pour Unseenlabs. Elle nous a permis de
confirmer la pertinence de notre modèle et l’intérêt de notre offre pour les acteurs du marché. Ce
nouveau tour de table va nous permettre d’accélérer le déploiement de notre constellation qui
devrait compter de 20 à 25 nano-satellites d’ici 2025, de soutenir le développement de nos services
de géolocalisation et d’accroître notre présence à l’international. Nous changeons clairement
d’échelle. Dans cette perspective, nous sommes très heureux de pouvoir continuer à compter sur
le soutien de plusieurs de nos partenaires historiques, tout en accueillant de nouveaux partenaires
que nous remercions pour leur confiance.» déclarent Clément et Jonathan GALIC, co-fondateurs
d’Unseenlabs.
Fondée en 2015 par les frères Clément et Jonathan Galic, tous deux ingénieurs dans l’aérospatial,
Unseenlabs a lancé son premier nano-satellite en août 2019. Depuis l’entreprise a poursuivi les
lancements et est devenue aujourd’hui le leader européen de la géolocalisation radiofréquence (RF)
par satellites de navires en mer.
Grâce à sa technologie embarquée propriétaire basée sur l’identification des ondes
électromagnétiques émises par les navires, Unseenlabs est capable de géolocaliser depuis l’espace,
n’importe quel navire en mer, en temps quasi-réel, au kilomètre près. L’objectif d’ici 2025 est de
constituer une constellation de 20 à 25 nano-satellites, alors même que la constellation d’Unseenlabs
voit ses performances multipliées à chaque nouvelle mise en orbite de satellites.
La levée de fonds, d’un montant total de 20 millions d’euros a été réalisée auprès des fonds 360
Capital, reconnu en Europe pour son expertise dans la « Deep Tech », Omnes, qui poursuit activement
le déploiement de son fonds « Deep tech » et Blue Ocean Partners, qui investit dans les projets
innovants contribuant à la préservation des océans. Participent également à ce nouveau tour de table
les investisseurs historiques le fonds Definvest (géré par Bpifrance pour le compte du ministère des
Armées) et Breizh Up (le fonds de co-investissement de la Région Bretagne soutenu par le Feder et
géré par Sofimac Innovation), présents depuis la première levée de 7,5M€ en 2018.
« Le new space est un secteur que nous étudions activement depuis un bon moment déjà et nous
y avons analysé un grand nombre d’opportunités. Unseenlabs a su nous prouver sa singularité et
sa capacité à devenir un leader mondial dans son marché. Plusieurs facteurs décisifs ont soustendu notre volonté d’accompagner Unseenlabs : la rupture technologique indiscutable du capteur
RF de leur nano-sat qui permet de minimiser le coût de la constellation et ce, sans compromis en
termes de précision de géolocalisation; la capacité d’exécution et la complémentarité du duo
Clément-Jonathan ; un portefeuille client déjà solide et en demande constante de data
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supplémentaires ainsi qu’un pipe démontrant clairement une solide traction commerciale. » déclare
Xavier Brunaud, Directeur d’Investissements, Omnes.
« Nous sommes ravis de pouvoir contribuer au développement d’Unseenlabs. Nous avons été
séduits par la pertinence de sa solution technologique, développée par une équipe de très bon
niveau, et qui se traduit déjà par d'importants succès commerciaux » explique Alexandre Mordacq
de 360 Capital
« Breizh Up est fier d’accompagner cette startup bretonne du new space, depuis son premier tour
en 2018, qui est devenue très rapidement un leader européen. Les dirigeants et leurs équipes ont
développé une technologie de rupture embarquée sur des nano satellites, qui permet d’améliorer
significativement la surveillance maritime, et confirme l’expertise de la filière spatiale en Bretagne »
ajoute Stephane Lefevre-Sauli de Sofimac Innovation »
Pour Christian Lim, Co-fondateur de Blue Oceans Partners : « Unseenlabs apporte un type de
données sans précédent et disruptif au service de la lutte contre la pêche illégale, les trafics illicites
et la piraterie. En effet, ces données permettent de surveiller de vastes aires marines beaucoup
plus efficacement que par le passé, rendant plus effective l’ambition de protéger 30% des océans
d’ici 2030. La technologie d’UnseenLabs constitue une contribution majeure à la transparence des
océans et donc à leur meilleure gouvernance. »
A propos d’Unseenlabs
Créée en 2015, Unseenlabs est une entreprise innovante d’origine française, leader en Europe de la géolocalisation
RF par satellites des navires en mer. Sa technologie satellitaire embarquée propriétaire permet
de géolocaliser n’importe quel navire en mer, en temps quasi-réel, au kilomètre près, à partir d’un seul nanosatellite. Unseenlabs fournit à un large éventail d'acteurs maritimes des données précises et à jour sur les positions des
navires, permettant un meilleur suivi des activités en mer. Que ce soit pour répondre aux besoins en données des
entreprises maritimes, ou pour aider les institutions et les organisations à lutter contre les comportements illégaux et
anti-environnementaux, tels que la pêche illégale ou les dégazages sauvages, le service Unseenlabs se veut un outil
au service des océans.

A propos d’Omnes
Omnes est un acteur majeur du private equity et de l’infrastructure. Avec 5 milliards d’euros d’actifs sous gestion, Omnes
apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses quatre métiers de référence
: Capital Risque, Capital Développement & Transmission, Infrastructure et Co-investissement. Omnes est détenue à
100 % par ses salariés. Omnes s’engage sur les enjeux ESG. La société a créé la Fondation Omnes en faveur de
l’enfance et de la jeunesse. Elle est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies
(PRI).
www.omnescapital.com

À propos de 360 Capital : Investisseur Early Stage Européen
360 Capital est une société de capital-risque qui investit dans l’innovation digitale et la deeptech en Europe. Depuis 20
ans, elle accompagne des entrepreneurs talentueux dans la création d’entreprises technologiques à forte croissance.
Dirigée par une équipe expérimentée basée à Paris et à Milan, 360 Capital Partners gère 400M€ d’actifs et un
portefeuille de plus de 50 participations.
www.360cap.vc

A propos de Blue Oceans Partners
Blue Oceans Partners est une société de capital-risque dont la mission est d’investir dans les innovations permettant
de régénérer la santé des océans et d’atteindre l’Objectif de Développement Durable 14. L’équipe appuie les startups
pouvant réaliser un impact systémique et des retours de marché compétitifs. Les priorités sont les solutions à la
surpêche, à la pollution des océans et au changement climatique.
www.blueoceanspartners.com
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A propos de Definvest et de Bpifrance
Doté initialement de 50 millions d'euros apportés par le ministère des Armées, Definvest allie les expertises
complémentaires de la Direction générale de l’armement (DGA) et de Bpifrance. Le fonds vise, dans le prolongement
des dispositifs de soutien aux PME déjà déployés par la DGA, à prendre des participations au capital des PME
Stratégiques de la BITD, aux côtés d’investisseurs financiers et industriels, pour leur permettre de se développer en
toute autonomie.
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres.
Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export
à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination
des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et
ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les
accompagner et faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

A propos de la DGA
A l’interface entre les armées et les industriels, la Direction générale de l’armement (DGA) a pour missions de préparer
l’avenir en matière d’armement, d’équiper les forces armées, et de soutenir les exportations et les coopérations
internationales. Moteur de l’innovation de défense, la DGA investit 730 millions d’euros par an dans la recherche et
l’innovation. Avec la création de l’agence de l’innovation de défense qui lui est rattachée et la nouvelle Loi de
Programmation Militaire, la DGA élargit son périmètre d’actions et disposera d’un budget qui atteindra 1 milliard d’euros
en 2022 pour la recherche et l’innovation. Ces ressources supplémentaires lui permettront de s’appuyer sur un
écosystème plus diversifié et plus ouvert sur l’économie civile avec des PME, ETI, laboratoires et start-up innovantes,
tout en bénéficiant d’un éventail de dispositifs renouvelé.
Plus d’informations sur : www.defense.gouv.fr/dga

A propos de Breizh Up :
Créé en 2015 par la Région Bretagne avec le soutien de l’Union Européenne (FEDER) et géré par Sofimac Innovation,
Breizh Up est un outil au service du renouvellement de l’économie bretonne. Doté de 20 M€, il permet d’accompagner
de jeunes entreprises innovantes bretonnes dans leurs levées de fonds comprises entre 200 000 et 750 000 €. Il vise
à renforcer, dès les premières levées de fonds, l’apport en capitaux à destination des projets de création et de
croissance d’entreprises qu’il accompagne dans la durée, souvent sur plusieurs tours de financement. Breizh Up a aussi
pour objectif de favoriser l’intervention des acteurs privés présents sur le segment de l’amorçage et du capital-risque,
avec lesquels il co-investit, pour financer davantage d’entreprises innovantes, garantes des emplois de
demain. https://breizhup.bretagne.bzh

À propos de SOFIMAC Innovation :
Sofimac Innovation est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF, dédiée à l’investissement technologique
et innovant. Basée à Paris, Lyon, Rennes et Marseille, Sofimac Innovation accompagne les start-up innovantes dans
leurs projets de croissance grâce à un large panel de véhicules d’investissement. Investie dans une grande variété de
secteurs technologiques et particulièrement dans la santé et le numérique, elle s’appuie sur une équipe d’investisseursentrepreneurs expérimentés et spécialisés dans leur domaine. Sofimac Innovation bénéficie d’un réseau de
souscripteurs institutionnels et privés fidèles, au premier rang desquels figurent Bpifrance et l’État Français via le FNA
dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA). Sofimac Innovation gère aujourd’hui 9 Fonds et plus de
90 sociétés actives en portefeuille.
www.sofimacinnovation.com
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