Communiqué de Presse
3 février 2021
DEAL

Numa Avocats accompagne Région Sud Investissement (Turenne Groupe),
makesense Seed I, CAAP Creation (Crédit Agricole Alpes Provence) et
Provence Angels dans le cadre de la levée de fonds de la société Crocos Go
Digital
[DEAL] Les équipes de Numa Avocats sont heureuses d'avoir accompagné Région Sud Investissement
(conseillée par Turenne Groupe) makesense Seed I, CAAP Creation (filiale de capital risque du Crédit
Agricole Alpes Provence) et Provence Angels dans le cadre de l’opération de levée de fonds de la
société Crocos Go Digital.
Benjamin Rosso, Perrine Denimal et Marie Barges étaient sur l'opération.
***
Crocos Go Digital lève 1,4 million d'euros pour l'IA qui dépiste les troubles cognitifs de l'enfant
La start-up marseillaise Crocos Go Digital va affiner ses outils de diagnostic automatique des enfants
atteints de dysfonctionnement cognitif et accroître son déploiement en France. Elle vise le marquage
CE comme dispositif médical d'ici à 2023, afin de démarrer son déploiement international.
Nouvelle étape pour les outils de détection automatique de dysfonctionnement cognitif chez l'enfant
mis au point par Crocos Go Digital : « La preuve de concept a été faite, il nous faut maintenant affiner
notre approche pour obtenir une vision précision, symptôme par symptôme, des troubles de
l'attention chez l'enfant : dyslexie, dysphasie, dyspraxie, dyschronie… », explique son président,
Vincent Berge. Ce travail devrait encore prendre un à deux ans de recherche. Pour les financer, la
start-up annonce ce mardi avoir réalisé une levée de fonds de 1,4 million d'euros auprès de Région
Sud Investissement, Caap Création, makesense Seed I, Provence Angels, OGH et Synergie Family,
acteur spécialisé dans l'innovation éducative. Ce tour de table s'ajoute au million d'euros déjà réuni
qui lui a permis de lever les barrières technologiques au diagnostic automatique, en moins de vingt
minutes, des enfants ayant une difficulté cognitive.
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Bilan médical
En couplant des tests neuropsychologiques numérisés à une intelligence artificielle, Crocos Go Digital
a développé une méthode inédite pour rationaliser le bilan médical, qui prend en général plusieurs
mois et de nombreuses séances chez les spécialistes. Conçus avec les experts du laboratoire de
psychologie cognitive d'Aix-Marseille Université, ses programmes ludiques stimulent les capacités de
concentration et d'apprentissage via des ateliers de programmation, simple, de robots et de drones.
Les tablettes utilisées sont dotées de capteurs qui traquent leur comportement pendant l'exercice :
mouvement des yeux, de la tête, concentration… Les données sont analysées et l'IA en tire un
diagramme de comportement cognitif qui note les principales fonctions entrant dans le diagnostic :
attention, mémoire, logique, inhibition…
Une centaine d'écoles fin 2021
Plus de 5.000 enfants ont déjà profité de ces ateliers chez les neurospécialistes partenaires de la
société (orthophonistes, psychologues, psychomotriciens…) et dans les 35 écoles associées, qui
seront une centaine d'ici à fin 2021. L'opération doit aussi financer une étude clinique pour obtenir
le marquage CE d'ici à 2023, et poser les jalons de l'entreprise à l'international. « Nous répondons à
une urgence de santé publique : un quart des enfants connaissent des dysfonctionnements cognitifs.
Nous devrions impacter directement les trajectoires d'apprentissage de plus de 20.000 d'entre eux
en 2021 », ambitionne Vincent Berge.
Source : lesechos.fr
* * *

Intervenants de l’opération

Investisseurs :
•
•
•
•

Région Sud Investissement, Turenne Groupe (Hector Gallice)
CAAP Création, filiale capital risque Crédit Agricole Alpes Provence (Armand Perrin)
makesense Seed I (Alizée Lozac'hmeur et Anne Gerset)
Provence Angels

Conseil Investisseurs : Numa Avocats (Benjamin Rosso, Perrine Denimal et Marie Barges)
Conseil société : One Société d’Avocats (Robin Stuckey et Mélanie Bocage)

* * *
Contact : Benjamin ROSSO, Avocat Associé, brosso@numaavocats.com
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À PROPOS DE REGION SUD INVESTISSEMENT
Région Sud Investissement est le Fonds de co-investissement régional créé en 2010 par la Région Sud
pour soutenir l’émergence et le développement des entreprises de croissance régionales.
Le fonds est un des 13 outils du FIER (Fonds d’Investissement pour les Entreprises de la Région) et
incarne la nouvelle dynamique que la Région SUD souhaite construire avec les entreprises.
e FIER, qui regroupe une palette d’outils adaptés à tous les stades de vie de l’entreprise, doit permettre
d’ici 3 ans le financement de près de 10 000 entreprises grâce à la mobilisation de près de 300 M€.
Région Sud Investissement, dotée à terme de 120 M€, bénéficie du soutien de l’Europe au travers du
fonds FEDER à hauteur de 42% de ses capacités. Région Sud Investissement est conseillé par le Groupe
Turenne Capital pour la gestion de ses participations, et a également mis en place une activité de prêts
participatifs pour les TPE/PME régionales, conseillé par SMALT Capital, sur des montants entre 15K€
et 200K€. Depuis juillet 2011, Région Sud Investissement a déjà investi dans 98 entreprises régionales
pour un montant total de 50,32 M€
www.regionsudinvestissement.com

À PROPOS DE TURENNE GROUPE
Conseil de Région Sud Investissement pour la gestion de ses participations, Turenne Groupe, l’un des
leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 20 ans des entrepreneurs dans leurs
projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur indépendant, le
groupe gère 1 milliard d’euros au 30 juin 2020. Ses équipes, composées de 65 professionnels, dont 49
investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital Partenaires), Lyon, Marseille et Metz,
accompagnent 260 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles
technologies, de la distribution ou des services innovants.
En tant qu’investisseur engagé, Turenne Groupe accompagne activement ses entreprises en
portefeuille dans leur démarche RSE. En tant qu’entreprise responsable, il soutient l’Association
Banlieue Sans Frontières en Action (BSFA), qui a vocation à améliorer les conditions de vie des habitants
de banlieue à travers l’insertion professionnelle, et il finance et anime opérationnellement la Fondation
pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys qui récompense les projets les plus aboutis au sein de
la recherche médicale académique française à vocation de créer une entreprise.
www.turennecapital.com

À PROPOS DE MAKESENSE SEED I
Le fonds makesense SEED I est né au sein de makesense, une communauté internationale qui
accompagne des citoyens engagés, des entrepreneurs passionnés, et des organisations visionnaires
pour résoudre ensemble les défis sociaux et environnementaux de notre époque
makesense Seed I est le premier fonds de pré-amorçage d’impact adossé à un incubateur et labellisé
French Impact !
Nous avons pour ambition de financer des start-ups innovantes et répondant à des problématiques
sociales et environnementales urgentes sur le long terme et ce grâce à deux spécificités :
• Une phase de due-diligence formatrice, incluant un programme d’accompagnement de 3 mois pour
accélérer la start-up en amont d’un éventuel financement, makesense_accelerate.
• Une capacité de réinvestissement lors d’un deuxième tour.
https://fund.makesense.org/
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À PROPOS DE CAAP Création
Premier financeur de l’économie régionale, le Crédit Agricole Alpes Provence via son dispositif « Capital
& Innovation », comprenant la filiale de capital-risque CAAP Création, a pour objectif de soutenir
l’initiative économique et l’innovation dans les Bouches du Rhône, le Vaucluse et les Hautes-Alpes.
CAAP Création intervient en tant qu’investisseur pour soutenir les projets innovants à fort potentiel de
croissance et dans les financements dédiés à la création d’entreprises. Depuis sa création en 2006,
CAAP Création a soutenu 160 entreprises régionales.

À PROPOS DE PROVENCE ANGELS
Acteur Majeur Régional du Financement en Amorçage, Provence Business Angels est un réseau
associatif membre de France Angels classé parmi le top 3. Le réseau fédère 90 Business Angels qui
investissent individuellement et accompagnent des startups en démarrage ou en développement.
Réseau dynamique et ouvert, PBA encourage les chefs d’entreprises ou managers de la région Sud à
participer à des aventures entrepreneuriales et jouer un rôle actif dans le développement d’entreprises
innovantes.
www.provenceangels.com
**********

A propos de Numa Avocats :
Numa Avocats, cabinet spécialisé en droit des affaires opérant à Aix-en-Provence, Marseille, Paris et
Shanghai, conseille et assiste les PME, ETI, entrepreneurs, les dirigeants, les institutionnels lors d’opérations
complexes et stratégiques sur tous les aspects intéressant le droit des affaires et notamment en matières
juridiques, fiscales et sociales. Structurés en départements spécialisés, les avocats du cabinet travaillent de
façon totalement intégrée pour conseiller, défendre et représenter les intérêts d’une clientèle nationale et
internationale. Numa Avocats a été fondé par 9 associés et une vingtaine de collaborateurs compose les
équipes.

Aix en Provence
50 avenue du Dr Aurientis
13100 Aix-en-Provence
France
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40
Email : contact@numaavocats.com

Marseille
469, avenue du Prado
13008 Marseille
France
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40
Email : contact@numaavocats.com

Paris
1 rue de Stockholm
75008 Paris
France
Tél. : +33 (0)1 76 21 57 16
Email : contact@numaavocats.com

Shanghai
Crystal Century – Room 20
567 Weihai Road
Shanghai 20041
Tél. : +86 159 2195 0840
Email : contact@numaavocats.com

Retrouvez nous sur :
Notre site
Linkedin
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