COMMUNIQUE DE PRESSE
« SENSE in® » lève 1,55 M€ pour accélérer le développement de sa solution
innovante de monitoring de l’état de santé (SHM) des équipements et
structures en matériaux composites
Ploemeur le 06 MAI 2022
Fondée en 2018 à partir d’un savoir-faire issu de 10 ans de recherche du groupe Smart
Plastic du laboratoire IRDL de l’Université de Bretagne Sud (Lorient) et protégé par un
brevet international, « SENSE in® » conçoit, développe, fabrique et commercialise des
produits et services offrant des solutions connectées pour les matériaux composites.
Des nano senseurs QRS®, incorporés au cœur des matériaux composites ou en
surface, assurent un monitoring optimisé des équipements et structures, en temps
réel, pour répondre aux enjeux majeurs de sécurité des équipements en service et de
la protection des personnes.
De plus, les technologies de nano-senseurs développées par « SENSE in® » offrent
de nouvelles opportunités pour allier performance durable, services connectés (IoT)
dans une industrie 4.0.
« SENSE in® » annonce avoir levé 1,55 millions d’euros auprès de GO CAPITAL,
d’Innovation Fund, de SFLD et de Crédit Agricole Morbihan Expansion.
« Cette levée de fonds permettra à la start-up basée à Ploemeur d’asseoir son
leadership technologique et de préparer son déploiement industriel à grande échelle »,
déclare son Président Jean-Claude LENAIN.
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En proposant des solutions d’instrumentation intégrée pour une meilleure
connaissance des matériaux et une optimisation des procédés de fabrication tout en
assurant la sécurité des usages, « SENSE in® » se pose en accélérateur du
développement des matériaux composites & polymères.
« SENSE in® » a déjà engagé des partenariats stratégiques dans les domaines des
équipements sous pression, de la défense, de l’aéronautique, du nautisme, de
l’automobile et de l’énergie.
Cette levée de fonds va permettre à « SENSE in® » de continuer à renforcer son
équipe par l’intégration de cinq nouveaux collaborateurs avec notamment l’arrivée
prochaine de son Directeur Général. Cela lui permettra de poursuivre les
développements industriels engagés afin de devenir un acteur majeur du monitoring
des équipements et structures (SHM), leader des solutions connectées, notamment
pour les matériaux composites accompagnant l’Usine 4.0 et l’IoT.
« La technologie de monitoring développée par « SENSE in® », non intrusive et
parfaitement adaptée aux matériaux composites dont la forte croissance dans les
années à venir devra être accompagnée par des solutions de monitoring adaptées,
performantes et durables, ont convaincu GO CAPITAL d’investir et d’accompagner la
société dans son développement », indique Alexandre BOULAY, Chargé
d’Investissement chez GO CAPITAL.
Contacts Presse : Jean-Claude LENAIN – Président - Tel : + 33 609676469 jc.lenain@sense-in.fr

A propos de GO CAPITAL
GO CAPITAL, société de gestion indépendante, est un acteur majeur du capital
amorçage et du capital risque en région. Implantée en Bretagne, Pays de la Loire,
Centre Val de Loire et Régions Sud, GO CAPITAL contribue au financement de
l’innovation responsable sur les territoires. GO CAPITAL assure la gestion de 5 FPCI
(GO CAPITAL Amorçage I et II, Ouest Ventures II et III et Loire Valley Invest).
Composée d’investisseurs aux expériences sectorielles complémentaires, l’équipe
dispose d’un solide track-record dans la deeptech. Totalisant plus de 120
investissements à son actif, GO CAPITAL gère plus de 200M€ et finance
principalement des leaders technologiques dans le secteur du digital, de la santé et de
l’industrie du futur (transition énergétique, économie maritime, agri-agro…).
www.gocapital.fr
Contact Presse : Aude Kermarrec – 02 99 35 04 00 – aude.kermarrec@gocapital.fr
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A propos d’ Innovation Fund
Innovation fund investit dans de jeunes startup du secteur de la chimie et des sciences
de la vie.
Créé en 2015, son capital d’€35m vient de sociétés importantes du secteur,
d'universités belges et de fonds d’investissement nationaux et régionaux. Cet
actionnariat est une source d’expertise unique et permet d’accélérer le développement
des startups dans l’écosystème sectoriel.
Son ambition est de faire fructifier les avancées scientifiques et de créer de l’emploi
de haut niveau : « partout où il est présent »
« Innovation Fund est très fier de participer à cette aventure SENSE-In. L’intégration
des capteurs dans les structures est une brique technologique essentielle au
développement des matériaux composites sur des marchés exigeants comme
l’aéronautique, le stockage d’hydrogène, …qui amènera l’allègement des équipements
embarqués et la réduction de leur empreinte environnementale » ajoute Jacques
Maigné.
Depuis sa création, Innovation Fund a investi dans 38 sociétés, dont 6 ont été vendues.
http://www.innovationfund.eu/
A propos de SFLD
SFLD est un investisseur en fonds propres basé dans le Morbihan. SFLD a été créée
en 1990 et réalise des investissements en Seed, Start-up, LBO et Capital
Développement. Cohabitent au capital de la SFLD des actionnaires publics et privés :
Audelor, Le Crédit Agricole du Morbihan, La Banque Populaire GO et quelques
particuliers. SFLD est présidée par Hervé Cuvelier et dirigée par Bruno Le Jossec
(Directeur Exécutif). Les investissements de la SFLD sont essentiellement tournés
vers une forte innovation.
Pour Bruno Le Jossec « Nos sommes investis dans les matériaux innovants depuis
longtemps. Les innovations apportées par SENSE-IN vont nous permettre d’accélérer
les applications industrielles de ces matériaux nouveaux, notamment dans
l’aéronautique et l’hydrogène. Ces deux domaines exigent des mesures garantissant
la sécurité et la fiabilité des usages ».
Contact SFLD : Bruno Le Jossec - b.lejossec@sfld.fr
A propos de Crédit Agricole Morbihan Expansion
Fin 2019, le Crédit Agricole du Morbihan s’est doté d’un fonds d’investissement, Crédit
Agricole Morbihan Expansion, chargé d’accompagner en haut de bilan les start-up et
entreprises innovantes porteuses de croissance, de création de valeur et d’emplois sur
le territoire morbihannais. Co-investisseur minoritaire mais impliqué, Crédit Agricole
Morbihan Expansion s’inscrit dans une logique de partenariat avec les entrepreneurs
et investisseurs de l’écosystème local. Il constitue un outil complémentaire au Village
by CA et aux solutions bancaires du Crédit Agricole du Morbihan, et intervient pour
soutenir l’amorçage, le développement et l’accélération des entreprises.
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Contact :
Sylvie THEVENARD - Chargée de Participations – sylvie.thevenard@ca-morbihan.fr
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