
 
 
 
INNOVACOM RÉINVESTIT DANS EXOTRAIL, L’EXPERT DE 
LA MOBILITÉ SPATIALE QUI LÈVE 54 MILLIONS D’EUROS 

 
 
Paris, le 7 février 2023 – Déjà présent au capital d’Exotrail, Innovacom participe au 
nouveau tour de financement de l’entreprise qui lève 54 millions d’euros dans le cadre 
d’une série B. Le soutien réaffirmé des investisseurs historiques et l’arrivée de 
nouveaux actionnaires publics et privés, notamment le fonds industriel SPI et le Fonds 
Innovation Défense (FID) de Bpifrance ainsi qu'Eurazeo et la société CELAD, doivent 
permettre à Exotrail, acteur de premier plan de la mobilité spatiale, d’accélérer sa 
croissance à l’international et son passage à l’échelle industrielle. 
 
Pionnier du capital innovation et spécialiste de l’accompagnement des entreprises innovantes 
qui s’inscrivent à l’avant-garde des transitions environnementale, numérique et industrielle, 
Innovacom est entré au capital d’Exotrail en 2020 à l’occasion d’une série A, avec pour objectif 
d’en faire un leader de la mobilité spatiale.  
 
Près de deux ans plus tard, cette nouvelle levée de fonds doit permettre plus spécifiquement 
d’accompagner l’entreprise dans : 

- L’industrialisation des produits historiques d'Exotrail : spaceware™ - ses systèmes 
de propulsion électrique éprouvés dans l'espace, et spacestudio™ - son logiciel de 
conception de missions spatiales ; 

- L’introduction et la montée en gamme des nouveaux produits d'Exotrail : son logiciel 
d'opération de constellations spacetower™ et son service de logistique spatiale 
spacedrop™ ; 

- L’expansion internationale d'Exotrail sur les marchés américain et asiatique. 
 
 
« Nous sommes très heureux de réaffirmer notre soutien financier à Exotrail et de continuer à 
accompagner leur développement pour faire émerger un champion français dans le domaine 
du New Space. La vision holistique de la mobilité spatiale développée par Exotrail et sa 
capacité à proposer un nouveau paradigme permettant aux constellations de satellites de 
devenir économiquement et écologiquement durables s’inscrivent en parfaite cohérence avec 
la thèse d’investissement industriels d’Innovacom. » explique Frédéric Humbert, Partner au 
sein d’Innovacom. 
  

 
 

A PROPOS DE 
 
INNOVACOM  
Innovacom est un pionnier du capital-innovation en France. Depuis 1988, il 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 réalisé́ plus de 150 
cessions industrielles.  

L'équipe, qui bénéficie d’une longue expérience dans les technologies de pointe, a contribué à plusieurs succès récents dans de 
multiples secteurs (telco, santé, mobilité́, énergie...) et dispose d’un solide track-record incluant des licornes comme Heptagon 
ou Soitec.  

Aujourd'hui, Innovacom soutient des projets industriels innovants et des technologies de rupture à fort potentiel en leur apportant 
financements, conseils et accompagnement. Son association avec le Groupe Turenne a donné́ naissance à un des leaders 
indépendants du capital-investissement en France avec une plateforme d’1,5 milliard d’euros sous gestion. Présente à Paris et à 
Marseille, Innovacom Gestion est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.  
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