
 

 

 

 

 

Diagnostics for life 

VitaDX lève 1,6 millions d’euros auprès de GO CAPITAL, d’AURIGA Partners 

et d’investisseurs privés 
 

Cette nouvelle levée de fonds permettra à VitaDX de : 

✓ Finaliser son essai clinique 

✓ Valider les performances de son algorithme VisioCyt® 

✓ Affiner sa stratégie d’accès au marché 

 

Rennes et Paris, le 6 Juin 2017, 

Les deux fonds d’investissements GO CAPITAL Amorçage II et AURIGA IV Bioseeds ainsi que deux 

investisseurs privés entrent au capital de VitaDX dans le cadre de sa seconde levée de fonds à hauteur d’1,6 

millions d’euros. 

« Nous sommes heureux d’être rejoints par les deux fonds d’amorçage GO CAPITAL et AURIGA Partners, 

ainsi que des entrepreneurs qui renforcent notre actionnariat. Nous bénéficierons de leur soutien financier 

et stratégique ainsi que de leur réseau et expertise dans le développement de sociétés médicales à forte 

croissance. Cette marque de confiance vient valider le potentiel de VitaDX et la qualité des travaux engagés 

depuis la création de la société » Allan Rodriguez, Directeur Général de VitaDX International 

VitaDX est une startup appliquant l’intelligence artificielle au secteur de la santé, et plus spécifiquement au 

diagnostic précoce du cancer par l’exploitation de l’imagerie de fluorescence au profit d’un premier produit, 

VisioCyt®, dédié à la détection du cancer de la vessie. Cette solution permettra le diagnostic du cancer de 

la vessie à partir d’un simple échantillon d’urine afin d’améliorer les performances de la cytologie urinaire 

classiquement utilisée en première intention.  

« Nous sommes très enthousiastes de soutenir, au travers de notre nouveau fonds d’amorçage, une société 

telle que VitaDX qui propose une vraie valeur ajoutée dans la détection d’un cancer aujourd’hui encore très 

mal diagnostiqué dans ses phases précoces. VitaDX utilise des technologies d’intelligence artificielle pour 

les appliquer au domaine de la santé, ce qui nous séduit particulièrement, tout comme son potentiel pour 

appliquer sa technologie à d’autres indications » commente Leila Nicolas, Directrice de Participations chez 

GO CAPITAL  

L'analyse repose sur un traitement algorithmique d’images de lames de cytologies urinaires numérisées en 

transmission et en fluorescence, préparées selon un protocole spécifique et propriétaire. La méthode 

développée est compatible avec les équipements classiquement utilisés par les laboratoires 

d’anatomopathologie. Les lames de microscopes produites sont numérisées et analysées par le logiciel de 

traitement d’image VisioCyt®, basé sur des algorithmes de Machine Learning.  

 

« Cette particularité de l’offre de VitaDX de s’intégrer très aisément au sein des procédures médicales 

existantes tout en apportant une amélioration du diagnostic nous a semblés très pertinente. Par ailleurs, 

les résultats de la preuve de concept laissent à penser que cette nouvelle méthode pourra également être 



 

 

utilisée dans le cadre du suivi de patients. Enfin, les premières sollicitations de leaders du diagnostic à des 

fins de partenariat soulignent le potentiel de la solution VisioCyt » ajoute Florian Denis, Associé au sein 

d’AURIGA Partners  

« Cette levée de fonds permettra à la société de poursuivre le développement de VisioCyt® en vue de sa 

commercialisation prévue début 2020, au bénéfice des laboratoires d’anatomopathologie, des urologues 

et des patients. » précise Jacques Le Bozec, Président du Conseil d’Administration de VitaDX  

VitaDX se positionnera très tôt dans la chaine de diagnostic du cancer, avant que les effets délétères de la 

pathologie soient présents et améliorera la prise en charge du patient et sa longévité. 

 

A propos de VitaDX 

VitaDX International SA a été fondée en Avril 2015 à partir de travaux menés depuis 10 ans au sein des 

Hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Université Paris-Sud et du CNRS, avec l’objectif de devenir un acteur majeur 

du diagnostic précoce du cancer en exploitant la fluorescence, le traitement de l’image et l’Intelligence 

Artificielle, plus spécifiquement le Deep Learning. Plus de 2 ans après sa création, l’équipe de VitaDX est 

composée de 14 personnes œuvrant au développement de la société, sur les sites de Rennes, et de Paris. 

La direction de la société est assurée par Allan Rodriguez, Directeur Général et Jacques le Bozec, Président 

du Conseil d’Administration. VitaDX est au stade d’essai clinique depuis janvier 2017 en partenariat avec 

plusieurs centres hospitaliers d’excellence en France et en Belgique.  

Pour en savoir plus : www.vitadx.com 

A propos de GO CAPITAL 

GO CAPITAL est une société de gestion indépendante gérant des fonds d’investissement en capital-

amorçage et en capital-risque pour plus de 160 M€ et intervenant dans des sociétés innovantes 

technologiques basées dans l’Ouest et le Centre de la France. Le fonds GO CAPITAL Amorçage II, lancé en 

avril dernier et qui investit au capital de VitaDX, est doté de 60M€ et est soutenu 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 et Normandie, par des 

partenaires bancaires (Banque Populaire, Caisse Epargne, CIC Ouest) et par une vingtaine d’entrepreneurs. 

GO CAPITAL au travers de ses 6 FPCI sous gestion (GO CAPITAL Amorçage I et II, Ouest Ventures I, II et III 

et Loire Valley Invest) a investi dans plus de 66 sociétés essentiellement dans les domaines du Digital, de la 

Santé et de la Transition Energétique.  

Pour en savoir plus : www.gocapital.fr   

A propos d’AURIGA Partners 

AURIGA Partners est une société indépendante de Capital Innovation. Elle investit en fonds propres dans 

les domaines du numérique et des Sciences de la Vie, dans des projets innovants à fort potentiel de 

croissance, depuis un stade précoce de développement jusqu’à la phase d’expansion commerciale 

internationale de l’offre. Le Fonds AURIGA IV Bioseeds a vocation à investir en amorçage dans des sociétés 

issues ou intervenant en Infectiologie et Microbiologie. Doté de plus de 40M€, il est géré par AURIGA 

Partners et soutenu notamment par la Banque Publique d’Investissement et le Fonds Européen 

d’Investissement. 

Pour en savoir plus : www.auriga.vc    
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Les conseils de l’opération : 

Juridique :  

- PwC - Maitres Jacques DARBOIS et Olga RUDEANU - 02.51.84.34.38 - www.pwc.fr 

- MB&A - Maitres Gilles BLAYAU et Marie WECXSTEEN - 02.99.30.13.13 - www.avocats-mba.fr 

Audit Comptable Fiscal et Social :  

- Cabinet EXCELIS – Fabrice GUILLERY et Eric LAGADEC - 02.99.85.55.81 - www.excelis-conseil.fr 

Audit Propriété Intellectuelle : QUESTEL CONSULTING - 04.56.40.99.16 - www.questel.com 

Audit Technique : Arnaud BUTZBACH - iimaging@butzbach.org 

Accompagnement à la levée de fonds : CAPJY TRANS - Jean-Yves HALAIS - 06.09.70.92.77 

 

Contacts : 

- VitaDX International : Allan RODRIGUEZ - allan@vitadx.com - 01.43.21.44.55 

- GO CAPITAL : Leila NICOLAS - leila.nicolas@gocapital.fr - 02.99.35.04.00 

- AURIGA Partners : Florian DENIS - denis@aurigapartners.com -  01.53.30.07.07 

mailto:allan@vitadx.com
mailto:leila.nicolas@gocapital.fr
mailto:denis@aurigapartners.com

