
 

 

INNOVACOM ENTRE AU CAPITAL DE DIABELOOP, QUI 
DEVELOPPE DE L’IA AU SERVICE DES PERSONNES 

DIABETIQUES 

 
Paris le 2 juin 2022 – Innovacom, pionnier du capital-innovation en France, investit dans 
Diabeloop pour soutenir le développement commercial de l’entreprise et l’accompagner 
dans son internationalisation. 

 
Spécialiste de l’accompagnement des startups qui, par leurs technologies innovantes, s’inscrivent à 
l’avant-garde des transitions environnementale, économique et industrielle, Innovacom participe, via les 
fonds Avenir Numérique et Avenir Numérique 2, au tour de financement de Diabeloop d’un montant de 
70 millions d’euros. Innovacom investit aux côtés de LBO France et Terumo Corporation dans cette 
levée de série C qui associe également les investisseurs historiques de Diabeloop, CERITD, CEMAG 
invest, Kreaxi, Supernova Invest, AGIR A DOM, Crédit Agricole, Odyssée Venture, UI-Investissement 
(Sofimac) et Promontoires. 

 
Créée en 2015, Diabeloop, jeune entreprise en forte croissance, propose des solutions personnalisées, 
reposant sur l’Intelligence artificielle (IA), destinées à améliorer la prise en charge des personnes 
atteintes de diabète. En connectant un dispositif de surveillance continue du glucose et une pompe à 
insuline, les algorithmes de pointe développés par Diabeloop permettent une analyse des données en 
temps réel et d’automatiser l'administration d'insuline. A travers ses solutions innovantes, Diabeloop 
améliore ainsi la qualité de vie des personnes qui vivent avec un diabète en leur enlevant la charge 
d’une grande partie des décisions thérapeutiques. 

 
Après avoir réalisé en 2019 un tour de table record dans le domaine de l’intelligence artificielle 
thérapeutique et équipé près de 10 000 patients en Europe, Diabeloop, à la suite de cette nouvelle levée 
de fonds va pouvoir amplifier son développement commercial et renforcer sa présence à l’international. 

 
« En mettant l’innovation au service des personnes atteintes de diabète, Diabeloop est le parfait 
exemple de tout ce que peuvent apporter les startups qui s’appuient sur des technologies de pointe. 
Son succès est également un symbole de l’excellence française et nous sommes très fiers de les 
soutenir dans la poursuite de leur développement. » se félicite Vincent Deltrieu, Partner et membre du 
directoire d’Innovacom. 
 
Erik Huneker, fondateur et CEO de Diabeloop déclare que « Être capable de faire profiter depuis 2021 
de nos solutions à des milliers de patients et voir leur enthousiasme, c’est les raisons pour lesquelles 
nous travaillons tous d’arrache-pied chez Diabeloop. Le succès des équipes mais surtout les grandes 
opportunités à venir ont été reconnues aujourd’hui lors de cette levée de fonds. » 

 
 

A PROPOS DE 
 

INNOVACOM 
 
Depuis 1988, Innovacom a investi près d’un milliard d’euros, accompagné plus de 300 startups du numérique et de haute- 
technologie, participé à plus de 20 introductions en bourse et réalisé 150 cessions industrielles. 
Innovacom a contribué à plusieurs succès récents dans de multiples secteurs : véhicules électriques (G²mobility), ad tech 
(Videoplazza), imagerie médicale (Olea Medical), relation client numérique (Dimelo), connectivité dans les trains (21Net Ltd), 
matériaux pour la transition énergétique (Exagan) ou composants pour smartphones avec la licorne Heptagon. 
Innovacom accompagne aujourd’hui des sociétés à fort potentiel comme Acklio, AI Verse, Antaïos, Aryballe, Aura Aero, 
Avicenna.ai, CAILabs, Cozy Cloud, Exotrail, Intersec, Iten, MicroEJ, Matrixx Software, OSO AI, Robart, Uavia, Upciti, Scintil 
Photonics ou SustainCERT. 
Son association avec le Groupe Turenne a donné naissance à un des leaders indépendants du capital-investissement en France 
avec une plateforme d’1,4 milliard d’euros sous gestion. Présente à Paris et à Marseille, Innovacom Gestion est agréée par 
l’Autorité des Marchés Financiers. 
www.innovacom.com  // @innovacomvc 
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