
                                             

 

Communiqué de presse 

 Pour diffusion immédiate 

 

Prestodiag lève 2,2 millions d’Euros  pour commercialiser ses 

solutions innovantes pour l'analyse microbiologique 
 

Paris, le 10 Juin 2014. Prestodiag, une société spécialisée dans les Sciences de la Vie basée à Villejuif, 

près de Paris, annonce avoir levé 2,2 millions d’Euros, auprès des fonds Amorçage Technologique 

Investissement (géré par CEA Investissement), CapDecisif Management, Kreizig Invest, ainsi que de 

Go Beyond et d'actionnaires historiques, dans un premier tour de table. 

 

« Ce capital va nous permettre d’accélérer notre croissance et de développer notre plateforme 

technologique » annonce Thibaut Mercey, Président-fondateur. « Nous sommes sur le point de 

lancer notre premier produit d’ici la fin 2014, avec d’autres lancements prévus en 2015. Ce 

financement constitue une formidable opportunité d'entrer rapidement sur le marché du test 

microbiologique et de répondre à la problématique croissante de sécurité alimentaire. » 

 

Prestodiag a développé une méthode optique innovante et propriétaire (PlasmIATM ou "Plasmonic 

ImmunoAssay") pour la détection multiplexe, à la fois simple et rapide, de bactéries pathogènes 

telles que les Salmonella, Listeria ou encore Escherichia coli, en particulier pour des applications dans 

le domaine agro-alimentaire. Dans le futur, Prestodiag lancera un portefeuille complet d'analyses sur 

sa plateforme, ainsi que des innovations dans la multi-détection de pathogènes et la quantification 

bactérienne.  

 

« Prestodiag rassemble une équipe expérimentée et équilibrée qui a d’ores et déjà confronté ses 

produits aux acteurs du marché de l’analyse microbiologique. Ces derniers ont confirmé leur besoin 

pour de nouvelles solutions plus performantes, telles que celles développées par la société » affirme 

Celia Hart, directeur d’investissement à CEA Investissement.  

 

« Prestodiag correspond tout à fait à notre stratégie d’investissement dans les jeunes entreprises 

innovantes » ajoute Catherine Boule de CapDecisif Management, « un fort potentiel de 

développement, une technologie de rupture et une équipe performante et complémentaire ». 

 

 



Prestodiag annonce également qu’Olivier Pasquier, manager expérimenté en ventes et marketing, 

rejoint l’équipe de direction en charge des activités marketing et commerciales. 

 

A propos de Prestodiag (www.prestodiag.com) 
Prestodiag, basée à Villejuif, près de Paris, est une entreprise spécialisée dans la conception, la 
production et la commercialisation de solutions optiques innovantes pour les Sciences de la Vie. Sa 
technologie optique propriétaire, le "Plasmonic ImmunoAssay" (PlasmIATM), permet de réaliser des 
analyses directes, multiplexes et sans marqueur pour la détection de bactéries dans des échantillons 
complexes. Cette technologie réduit fortement le délai d'obtention des résultats d'analyses 
microbiologiques, tout en simplifiant les manipulations et en réduisant les coûts.  
 
A propos de CapDecisif Management (www.capdecisif.com) 
CapDecisif Management gère différents véhicules d'investissement principalement dédiés à 
l’amorçage dont le dernier annoncé au début 2014, le FCPR CapDecisif 3. Depuis 2002, l’équipe de 
gestion a investi dans plus de 50 sociétés dans les Nouvelles Technologies de l’Information, les 
logiciels ainsi que dans les secteurs des Sciences de la vie, Biotechnologies, Energie & Environnement 
et Sciences de l’Ingénieur. CapDecisif Management gère à ce jour près de 105 M€.  
 
A propos de CEA Investissement (www.cea-investissement.com) 
Créée en 1999, disposant de 65 M€ sous gestion, CEA Investissement est une filiale du CEA, qui se 
consacre au financement d’entreprises de haute technologie. Ses investissements s’appuient sur 
deux fonds : le Fonds Stratégique CEA et le Fonds "Amorçage Technologique Investissement” (ATI). 
Depuis sa création, CEA Investissement a financé plus de 50 start-up, dans tous les domaines 
d’expertise du CEA que sont la micro-électronique, les sciences de la vie, l’énergie et 
l’environnement, ainsi que les matériaux, l’instrumentation et les systèmes embarqués pour 
l’industrie. L’équipe de CEA Investissement se répartit entre Grenoble et Paris. 
 
A propos de Kreizig Invest 
Kreizig Invest est une société d'investissement créée et dirigée par Alain Le Roch, fondateur du 
groupe AES Chemunex, aujourd'hui filiale du groupe bioMérieux depuis 2011. Kreizig Invest 
accompagne les sociétés innovantes dans différents secteurs d'activité. Alain Le Roch est par ailleurs 
le président de CapBiotek Bretagne. 
 
A propos de Go Beyond  (http://www.go-beyond.biz/) 
Spécialiste de l’investissement en early-stage, Go Beyond accompagne les investisseurs individuels, 
les family offices et les sociétés, dans la mise en place et la gestion (jusqu’à la sortie) d’un 
portefeuille de prises de participations directes dans des start-ups. Go Beyond offre des opportunités 
d’investissements transfrontaliers, la possibilité d’investir en groupe, l’étude des due diligence, le 
suivi des investissements, des formations et du coaching. L’équipe de Go Beyond est composée 
d’entrepreneurs expérimentés et de managers de haut niveau qui sont désormais des Business 
Angels. 
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