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Épopée Gestion lance Épopée West Web Valley II, doté de
plus de 40M€ pour continuer à soutenir le développement
des startups du Grand Ouest
Brest, le 12 juillet 2022 - Épopée Gestion, entreprise d’investissement territorial, cofondée
par Charles Cabillic et Ronan Le Moal, annonce ce jour le closing de son deuxième véhicule
de capital innovation, Épopée West Web Valley II qui atteint 40 millions d’euros. Ce fonds
« early stage venture » succède au fonds West Web Valley I et confirme l’intérêt des
investisseurs pour la stratégie d’investissement territoriale d’Epopée Gestion. Epopée
Gestion a pu compter sur ses souscripteurs historiques, au premier rang desquels, Bpifrance
via le fonds French Tech Accélération issu du programme d’investissements d’avenir (PIA),
Crédit Mutuel Arkéa, Sofiouest, Telegramme et également sur de nombreux family offices
et entrepreneurs privés du Grand Ouest. L’arrivée de nouveaux souscripteurs tels que
Allianz France, les Régions Bretagne et Normandie, conforte l’ambition d’Epopée Gestion
d’accompagner les entreprises innovantes sur tout le Grand Ouest, en alliant financement
et accélération.
Comme son prédécesseur, Épopée West Web Valley II, sera spécialisé dans les startups
innovantes et ciblera plus particulièrement les entreprises des filières d’excellence dans
lesquelles l’équipe de gestion a acquis des compétences significatives : agriculture, agroalimentaire, finance-assurtech, distribution, logistique, aéronautique, mer et immobilier,
santé, télécoms… Le Grand Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle Aquitaine) reste
d’ailleurs un écosystème particulièrement dynamique en termes d’innovation puisque, en
cinq ans, Épopée Gestion y a rencontré plus de 2 000 startups.
Épopée West Web Valley II, dont le Hard Cap a été fixé à 50 millions d’euros, a vocation à
investir des tickets primo-investissements, compris entre 500K€ et 2M€, en capital et quasicapital. Avec un objectif d’environ 25 participations, le fonds entend financer des entreprises
de rupture promises à une forte croissance, tout en gardant la possibilité de continuer à
soutenir financièrement le développement des entreprises de son portefeuille sur une durée
de 3 à 7 ans (moyenne à 5 ans).
Le fonds Épopée West Web Valley II a par ailleurs aménagé une poche de « very early stage »
correspondant à 5% de ses encours afin de rentrer très tôt au capital des entreprises les plus
prometteuses du territoire. Cette poche vise à investir des montants maximums de 200K€

dans des entreprises dont le produit n’est pas encore sorti ou dont les premiers chiffres
d’affaires ne sont pas encore atteints.
Experte de la croissance des jeunes entreprises, l’équipe d’accélération d’Épopée Gestion
animée par Sébastien Le Corfec et Perrine Albrieux accompagnera cette nouvelle ambition en
aidant les participations en portefeuille à croître au meilleur de leurs capacités.
Pour Charles Cabillic, cofondateur d’Épopée Gestion : « Le fonds Epopée West Web Valley II
marque une nouvelle étape dans le développement de l’activité « Innovation et digital »
d’Épopée Gestion. Nous remercions chaleureusement les souscripteurs qui nous font confiance
depuis longtemps et ceux qui nous rejoignent pour ce closing. Depuis près de 10 ans, nous
avons construit un solide écosystème en région avec une équipe d’accélération interne qui s’est
encore renforcée pour accompagner les entrepreneurs talentueux et leurs projets. Nous
croyons que les startups sont de puissants leviers d’innovation pour accélérer les transitions
d’avenir. Chaque jour, nous rencontrons des entrepreneurs audacieux qui fourmillent d’idées
pour apporter des réponses concrètes et innovantes aux enjeux environnementaux et
sociétaux. Nous voulons être des partenaires de proximité à leurs côtés et favoriser ainsi
l’émergence de nouveaux modèles au service des territoires et de leurs habitants. »
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