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Velco : La startup Nantaise FrenchTech
lève 3 millions d’euros pour accélérer sa croissance ! 

Après une première levée de fonds de 0,55 M€ réalisée en 2017, Velco vient de réaliser une nouvelle levée auprès de 
différents investisseurs dont Go Capital, 3CIE, Pays de Loire Participation (géré par Siparex), Naeil Venture, Mirai Venture, 
ainsi que des membres de Paris Business Angel et une family office vendéenne.

Cette deuxième levée, plus importante, offre de nouvelles perspectives à cette jeune société prometteuse. L’objectif de 
cette levée de 3M€ est de permettre à Velco de devenir le leader européen de la mobilité connectée à vélo dans les 3 ans 
à venir.

« Cela va nous permettre de réaliser de futurs produits de mobilité pour le vélo et d’autres moyens de transports comme la trottinette, 
ainsi que lancer les programmes de recrutement nécessaires, notament de commerciaux pour accélérer à l’international ». 

Velco dispose déjà d’une équipe internationale de 15 personnes aux compétences et profils complémentaires.

L’entreprise basée à Nantes a créé Wink Bar, le premier guidon de vélo connecté que l’on peut installer sur n’importe quel 
vélo. Velco a développé quatre solutions permettant de répondre à une importante demande pour le tourisme, la livraison 

à vélo, la pratique régulière du vélo ainsi que le vélo en libre-service.

« Aujourd’hui nous sommes en train de conclure des partenariats de première monte avec des fabricants français et étrangers, 
notamment en Allemagne et Hollande, nous assurant rapidement une couverture européenne».

•     Visionnez une vidéo de présentation : https://www.youtube.comwatch?v=eY5MnKpE0z4&t=1s

Le produit, primé à des nombreuses reprises (CES Innovation Awards, Eurobike Awards, Fiets Innovatie Awards, Concours 

Lépine…) sera disponible en magasin à partir d’octobre 2018. 

Wink Bar – Le guidon de vélo connecté

Nantes, le 3 Septembre 2018

La startup nantaise VELCO, spécialiste du guidon connecté pour vélos lève 3 Millions d’euros auprès de différents 
Investisseurs privés !



NOTES DE L’ÉDITEUR 

Des images en haute résolution, les logos et des images de couverture peuvent être trouvées ici :

 https://drive.google.com/drive/folders/0B_XjHKUb7BteZTFoLXFvVVBtSVU 

Pour plus d’informations, visitez le site web de Velco http://velco.bike/fr/.

À PROPOS DE VELCO 

Velco a débuté en 2015, lorsque Pierre Regnier a présenté son concept de tracker pour vélo lors d’un séminaire sur l’in-

novation technologique. C’est alors que les trois cofondateurs se sont réunis (Pierre Regnier, Romain Savouré et Johnny 

Smith). En rencontrant les acteurs de l’environnement du cycliste, Velco en a appris davantage sur les problèmes liés au 

vélo et a décidé de proposer une solution. Cette solution tout-en-un, c’est Wink Bar, un produit nouveau et unique qui peut 

s’intégrer sur n’importe quel vélo pour une navigation simple et sécurisée, un éclairage puissant et automatique et enfin 

une solution réelle contre la problématique du vol, la géolocalisation. Velco a une réelle vision, guidant leurs actions quoti-

diennes : apporter des solutions pour une mobilité plus intelligente et personnalisée dans nos villes de demain.

À PROPOS DE GO CAPITAL

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

pital-risque pour plus de 170 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 2017 et qui investit au capital de VITE MON 

MARCHE, est doté de 70 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 et Normandie, 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. 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 près de 80 entreprises essentiellement dans les domaines du Digital, de la Santé et 

de la Transition Energétique.

À PROPOS DE 3CIE

Chalus Chegaray & Cie est une holding familiale d’investissement qui accompagne les entrepreneurs dans le développe-

ment de leurs projets et l’accélération de leur croissance, en France et dans le monde. Basée au Havre et à Paris.

À PROPOS DE PARIS BUSINESS ANGELS

Paris Business Angels est le réseau de Business Angels leader en France accompagnant des entrepreneurs pionniers. En 

2017, Paris Business Angels a permis aux start-ups de lever près de 12M€ grâce à un effet de levier sur d’autres sources 

de financement.



Johnny Smith

Co-fondateur et CMO :

+33 (0) 6 42 27 52 40

press@velco.fr

CONTACT VELCO

Think mobility.
Own the future.

À PROPOS DE SIPAREX (PAYS DE LA LOIRE PARTICIPATION) 

Le Fonds de Co-Investissement Public - Pays de la Loire Participations - dont la Région Pays de la Loire est l’unique action-

naire intervient par des prises de participations. Le fonds accompagne les entreprises dans leur phase d’amorçage et de 

développement, obligatoirement en co-investissement avec un acteur privé du capital investissement. Depuis sa création, 

Pays de la Loire Participations a investi 12M€ dans plus de 60 entreprises.


