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Elaia annonce le closing intermédiaire de PSL Innovation Fund  

et étoffe son équipe sciences de la vie avec l’arrivée  

de Sacha Loiseau en tant que Venture Partner 
 

 
Closing intermédiaire de PSL Innovation Fund pour un montant de 65m€ et déjà 6 investissements 

Pour ce closing intermédiaire de PSL Innovation Fund, Elaia a reçu le soutien complémentaire de Vilmorin & 
Cie (qui regroupe les activités semences de Limagrain), Bpifrance et le FEI et accroît ainsi sa base de 
souscripteurs déjà constituée par de nombreux investisseurs français et internationaux aux profils 
complémentaires (institutionnels, fonds de fonds, compagnies d’assurance, corporate, family offices). Etant 
donné l’intérêt d’ores et déjà exprimé par d’autres investisseurs, la souscription au fonds reste ouverte. Le seuil 
maximal de 75m€ pourrait être atteint dans les prochains mois. 
 

Alain Fuchs, Président de l’université PSL déclare : “« Nous nous félicitons de la levée de fonds réussie de PSL 
Innovation Fund, qui conforte notre choix de faire confiance à Elaia, et positionne PSL en université proche des 
startups. Nous avons d’ores et déjà atteint un montant remarquable, et supérieur à notre objectif initial. Cette 
réussite aura un impact majeur sur l’écosystème et renforcera la dynamique de création de startup au sein de 
PSL.» 

Anne-Sophie Carrese, Partner chez Elaia, ajoute : “Nous nous réjouissons de ce closing à 65m€, qui dépasse 
notre objectif initial de levée de fonds de 50m€. Nous avons toujours été convaincus de la pertinence du 
positionnement de PSL Innovation Fund en amorçage deep tech multisectoriel, dans la continuité des fonds early 
stage très performants d’Elaia, qui détecte et accompagne depuis plus de 15 ans les plus belles startups issues de 
la recherche. La nouveauté, dont nous sommes fiers, est d’avoir réussi à mobiliser un montant de levée de fonds 
privé aussi important pour ces pépites très innovantes et early stage, proches du monde académique. Cette levée 
de fonds réussie pour PSL Innovation Fund confirme le potentiel de performance du lien entre recherche 
académique et business ainsi que l’intérêt stratégique des grands donneurs d’ordre pour les startups porteuses 
d’innovation technologique. Le démarrage réussi de PSL Innovation Fund confirme que le deal flow permettra de 
déployer avec PSL Université un fonds d’amorçage de taille significative et performant.”        

 
 
 
Le fonds PSL Innovation Fund a bien démarré sa période d’investissement avec six investissements 
prometteurs réalisés, dont 4 sont publics :  

https://www.elaia.com/wp-content/uploads/2019/03/CP-Cosmian-ANG.pdf
https://www.elaia.com/wp-content/uploads/2019/03/CP-Cosmian-ANG.pdf
https://www.elaia.com/wp-content/uploads/2019/03/CP-Cosmian-ANG.pdf


 
 
  
                                 

 
  

 
 

- Gleamer développe un logiciel d'intelligence artificielle qui détecte les anomalies sur une image 
médicale et qui propose le compte rendu associé. 

- Sancare automatise et revalorise le codage des séjours hospitaliers grâce au Machine Learning. 
- SeqOne développe une plateforme numérique dans le cloud pour améliorer la performance des 

analyses génomiques plus rapidement et à moindre coût. 
- Cosmian développe une plateforme d’analyse de données cryptées. 
- Au delà de ces 4 premiers investissements, 2 sociétés sont entrées en négociations exclusives avec le 

fonds. 
 

Sacha Loiseau devient Venture Partner d’Elaia et renforce l’équipe Sciences de la Vie 

Sacha Loiseau rejoint Elaia en tant que Venture Partner et renforce l’équipe Sciences de la Vie construite avec 
Franck Lescure, Partner, qui a rejoint Elaia en juin 2018.  

Sacha est actuellement Président de Mauna Kea Technologies et de Therapixel, siège au conseil 
d’administration de MDoloris Medical Systems et est Vice Président de “MedTech in France”. 

Sacha a fondé Mauna Kea Technologies et en a été le CEO pendant 18 ans. Il a mobilisé plus de 130 millions 
d'euros pour développer la plateforme technologique Cellvizio, d'abord auprès d'investisseurs privés, puis 
suite à une IPO en 2011. Sacha a commencé sa carrière au CNES puis à travaillé pour la NASA. En 2013, il a été 
nommé co-responsable du plan de réindustrialisation des dispositifs médicaux en France. 

Sacha est diplômé de l'École Polytechnique et est titulaire d'un doctorat en astrophysique.  

 
Xavier Lazarus, Partner fondateur chez Elaia, ajoute : « C’est avec une grande fierté que nous accueillons Sacha 
Loiseau en tant que Venture Partner. Son arrivée nous établit encore plus en tant que leader de l’investissement 
deep tech en France, au delà de notre focalisation originale dans le numérique. Au contraire même, de nouveaux 
thèmes porteurs comme le numérique au service des sciences du vivant vont pouvoir être parfaitement adressés 
grâce à une équipe pluridisciplinaire qui combine maintenant un spectre très large de compétences sectorielles 
ou technologiques».  

Après plus de quinze ans de capital risque en Sciences de la Vie, notamment chez Auriga Partners, Franck 
Lescure a rejoint Elaia en tant que Partner il y a un an afin de constituer une équipe Sciences de la Vie. Il siège 
actuellement au conseil d’administration de plusieurs sociétés du portefeuille du fonds Bioseeds, dans le cadre 
d’une délégation de gestion attribuée à Elaia, et du fonds PSL Innovation Fund. 
  
 

  

https://www.elaia.com/portfolio/gleamer/
https://www.elaia.com/portfolio/sancare/
https://www.elaia.com/portfolio/seqone/
https://www.elaia.com/portfolio/cosmian/
https://www.elaia.com/franck-lescure/
https://www.elaia.com/franck-lescure/


 
 
  
                                 

 
  

 
 

À propos d’Elaia : 
Elaia est une société de capital risque indépendante basée à Paris qui gère plus de 350m€ et investit en seed et 
Series A dans des startups digitales et deep tech européennes. Elaia a accompagné de nombreux succès 
technologiques tels que Criteo (IPO), Orchestra Networks (vendu à Tibco), Sigfox, Teads (vendu à Altice), Mirakl, 
tinyclues, Shift Technology, etc. 
Plus d’informations sur http://www.elaia.com • @Elaia_Partners 
 
À propos de PSL : 
Située au cœur de Paris, l’Université PSL rassemble tous les champs du savoir et de la création pour concevoir 
le monde de demain. Avec 4 500 enseignants-chercheurs, 17 000 étudiants, 181 laboratoires et une dizaine 
d’incubateurs, fablabs et espaces de co-working, PSL est une université à taille humaine ; elle figure parmi les 
50 premières universités mondiales selon les classements THE (Times Higher Education) et QS (Quacquarelli 
Symonds). 
 
Contact presse : 
Louisa Mesnard, Head of Marketing & Communication Elaia 
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