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Chécy, 30 mars 2017

Thélem assurances soutient l’innovation des startups de la Région Centre
en investissant dans le fonds « Loire Valley Invest »
Le Groupe Thélem assurances annonce sa participation à hauteur de 1,5 million d’euros
au financement du fonds d’investissement en capital développement « Loire Valley
Invest », destiné à sélectionner et valoriser des entreprises innovantes. Géré par
GO Capital, ce fonds d'investissement a été lancé hier, lundi 27 mars 2017, à Orléans,
par la Région Centre Val de Loire, les Métropoles d'Orléans et de Tours et quatre
partenaires privés.
Avec un objectif de 21M€ à terme, d'ores et déjà sécurisé aux deux tiers de son montant
total, Loire Valley Invest constitue à la fois un argument en matière d'attractivité
territoriale, un levier pour la création d'emplois notamment qualifiés et un soutien concret
à l'innovation. Né de l'expression d'un besoin par les entreprises elles-mêmes, ce projet
permettra de capitaliser les sociétés régionales entre la phase d’amorçage et la prise de
participation en capital risque afin de les soutenir dans leurs transitions.
« Nous faisons au quotidien l’expérimentation de l’innovation afin de faire évoluer notre
métier et nos process, avec le cap fixé sur la valeur ajoutée apportée à nos clients.
Notre présence dans ce fonds a pour ambition stimuler la capacité, pour les jeunes
entreprises de notre région, à créer des modèles d’entreprises pérennes résolument
tournés vers le futur à la fois par leur activité-même et sur la manière de la conduire»
souligne Benoit Jullien, directeur financier de Thélem assurances.
Le fonds Loire Valley Invest est destiné aux entreprises de moins de six ans et localisées
en région Centre-Val de Loire. Sa durée initiale est de dix ans, pour un accompagnement
durable des PME régionales avec un ticket d’investissement entre 150 et 350K€ au 1er
tour de table dans six secteurs : le sur-mesure industriel, les objets connectés,
l'agriculture 2.0, l'écotechnologie, le e-tourisme et les bio médicaments.
Thélem assurances est déjà partenaire du Lab’O, incubateur numérique qui détecte, fait
émerger et accompagne les créateurs d’entreprises innovantes d’Orléans Métropole.
A propos de GO Capital :
GO CAPITAL est une société de gestion de fonds d'investissement avec près de 150M€ sous
gestion au travers de FPCI - fonds professionnels de capital investissement et FCPI - fonds
communs de placement dans l'innovation.
Pour s’assurer d’une forte proximité avec les entreprises financées, GO Capital fait le choix
d'investir majoritairement dans des sociétés basées dans le Grand Ouest et privilégie les
entreprises à fort potentiel de croissance dans les domaines de la santé et du médical, des
technologies (hardware et software), du digital et des services innovants.
https://www.gocapital.fr/
A propos de Thélem assurances :
Le groupe Thélem assurances pratique les assurances de personnes, de biens et de
responsabilités pour les particuliers et les professionnels (petites entreprises, artisans
commerçants, agriculteurs…). L’entreprise, dont le réseau de distribution physique est composé
de 268 agences réparties dans 45 départements (Centre et Grand Ouest) et 242 courtiers, a
réalisé un chiffre d’affaires de 333,7 millions d’euros en 2015, correspondant à un portefeuille de
965 348 contrats et 461 598 sociétaires. Son siège social est basé à Chécy, dans le Loiret, avec
également des sites à Châteauroux, Nantes et Paris. Créée en 1820, sous le nom de

l’Orléanaise, Thélem assurances est née en 2004 de la fusion des MRA et des AMI (Assurances
Mutuelles de l’Indre). Elle compte aujourd'hui 429 collaborateurs.
https://www.thelem-assurances.fr/
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