UBIPLUG RÉALISE UNE PREMIÈRE LEVÉE DE FONDS DE 800 000 €

Caen, le 30 septembre 2020,
UbiPlug, jeune entreprise caennaise, évoluant dans le secteur des technologies médicales, fondée,
en 2017 par le Dr Sylvain Thuaudet (Président) et Eric Jean (Directeur Général), conçoit, développe
et commercialise des dispositifs médicaux innovants destinés à la réduction des infections dans le
domaine de l’hémodialyse. Financée au démarrage par ses fondateurs et des Business Angels, la
société réalise sa première levée de fonds d’un montant de 800 000 euros dans un tour de table
mené par GO CAPITAL, avec la participation de NCI (WaterStart Capital) et de la Caisse d’Epargne
Normandie. Cette levée de fonds sera complétée par des aides publiques françaises et européennes
et notamment par Bpifrance à hauteur d’un million d’euros.
Les fonds apportés permettront à UbiPlug d’accélérer l’industrialisation de ses produits et de finaliser les
travaux réglementaires nécessaires à la mise sur le marché de son premier produit, « uPlug », prévue en
septembre 2021.
UN DISPOSITIF INNOVANT POUR AMÉLIORER LE TRAITEMENT PAR HÉMODIALYSE ET
DÉVELOPPER LA PRISE EN CHARGE À DOMICILE
Le dispositif uPlug est un connecteur à usage unique permettant de raccorder de manière simplifiée et
sécurisée le patient à la machine d’hémodialyse. Intégrant un système breveté de valves, ce dispositif
médical a pour objectif de réduire le nombre d’infections des patients hémodialysés et de faciliter le
déploiement au domicile du patient du traitement de l’insuffisance rénale terminale par hémodialyse.
La technologie développée par UbiPlug permet au personnel soignant de connecter la machine
d’hémodialyse au patient sans avoir de contact manuporté direct sur les zones potentielles de
contamination. Les bénéfices de cette technologie sont nombreux : uPlug permettra de diminuer d’au moins
50% les infections touchant les patients hémodialysés, de réduire la mortalité et d’abaisser les coûts des
traitements pour les systèmes de santé.
Partenaire d’UbiPlug depuis sa création, le groupe Air Liquide distribuera ses produits, notamment à travers
sa filiale Meditor. Distributeur français en pointe sur les membranes de dialyse, Meditor complète ainsi son
offre avec le dispositif innovant uPlug.
« Après trois années de développement, nous sommes aujourd’hui ravis d’accueillir ces nouveaux
partenaires financiers au capital d’UbiPlug ; cela sera un atout indéniable pour l’accélération du
développement de notre projet d’entreprise » se félicitent le Dr Sylvain Thuaudet et Eric Jean, fondateurs
d’UbiPlug.
« La haute technicité du dispositif développé par UbiPlug couplée à sa simplicité d’utilisation et le bénéfice
apporté aux patients et aux personnels soignants par le dispositif uPlug nous ont convaincu de réaliser ce
nouvel investissement avec notre fonds d’amorçage GO CAPITAL Amorçage II » précise Bruno Guicheux,
Directeur d’Investissement chez GO CAPITAL.
« L’hémodialyse est un traitement particulièrement lourd et contraignant pour les patients concernés.
L’innovation UBIPLUG, qui s’appuie sur une technologie propriétaire, correspond très bien au profil de
medtech à forte valeur d’usage que nous accompagnons.» commente Yves Guiol, Directeur du fonds
WaterStart chez NCI.

« La Caisse d'Epargne Normandie souhaite devenir, dans une posture stratégique d'ouverture et
d'opportunité, un acteur incontournable de l'investissement régional dans le domaine de l’innovation à
impact (#techforgood) : l’innovation développée par le Dr Sylvain Thuaudet et Eric Jean en améliorant le
confort de vie et la prise en charge du patient hémodialysé répond à nos valeurs » conclut Christophe
Descos, Membre du Directoire en charge du pole Finances de la Caisse d’ Epargne Normandie et Président
du Comité d’Investissement.

A propos de GO CAPITAL
GO CAPITAL est une société de gestion indépendante gérant des fonds d’investissement en capitalamorçage et en capital-risque pour près de 200 millions d’euros et intervenant dans des sociétés innovantes
technologiques basées dans le Grand Ouest.
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 de WaterStart Capital et NCI
Le FPCI WaterStart Capital, fonds-accélérateur de 39M€ géré par NCI, investit dans des projets en phase
de mise sur le marché ou accélération commerciale avec des premiers tickets de 100 k€ à 1 M€, pouvant
aller jusqu’à 4 M€ en réinvestissement. WaterStart a par exemple investi en santé dans Healsy (IA/diabète)
et Robocath (cardiologie), et a investi en 2020 dans Exotrail, EarlyMetrics, Zeway, Securkeys, Alacaza, et
Inex. Implanté à Paris, Rouen, Lille, et Rennes (depuis jan 2020), NCI investit des compétences et des
fonds propres dans des projets de création, de développement et de transmission d’entreprises. Avec 240
M€ sous gestion, confiés par des investisseurs institutionnels publics et privés, NCI concilie finance et
impact économique sur son territoire.
Pour en savoir plus : www.n-ci.com
A propos de la Caisse d’Epargne Normandie innovation
La Caisse d'Epargne Normandie a créé en novembre 2017 une structure filiale – CEN INNOVATION dédiée
aux opérations d'investissement en fonds propres et quasi-fonds propres auprès des entreprises
innovantes. CEN Innovation a vocation à investir dans des entreprises à mission ou engagées dans le
développement régional, présentant un réel potentiel de croissance, de rentabilité et de valorisation sur son
territoire. Elle peut investir seule des tickets unitaires allant jusqu'à 1 M€. Soucieuse de préserver
l'indépendance du management, CEN Innovation s'inscrit comme un partenaire minoritaire de proximité,
force de proposition sans toutefois s'immiscer dans la gestion quotidienne des affaires.
Avec cette filiale dont elle est actionnaire à 100 %, la Caisse d’Epargne Normandie, 1 ère banque française
certifiée B-Corp, dispose d’un outil lui permettant de se positionner comme un investisseur régional de
référence dans l’innovation à impact (#techforgood). Cette démarche témoigne une nouvelle fois de sa
volonté d’utiliser sa performance économique comme levier de changement positif au service de la société.
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