
  

 

Paris, France– 20 janvier 2022 

Wandercraft lève 45 millions de dollars pour accélérer le 

lancement du 1er exosquelette personnel auto-équilibré 

Un grand pas vers la mobilité pour tous 
 

Wandercraft, le leader mondial de la robotique dynamique appliquée aux exosquelettes de 
marche, a finalisé une levée de fonds Series C de 45M$. Ce nouveau financement est dirigé 
par le fonds Quadrant Management (USA) et le fonds PSIM, opéré pour le compte de l’Etat 
par Bpifrance. Les autres nouveaux investisseurs sont les fonds de capital-risque des assureurs 
MACSF, Malakoff Humanis, AG2R LA MONDIALE, et les fonds Mutuelles Impact et Sofiouest. 
Les investisseurs existants XAnge, Eurazeo, Cemag Invest et LBO France participent aussi au 
tour. 
 

 

Wandercraft utilisera la majeure partie de ce financement pour remplir sa mission de « Mobilité pour tous », par la fin 

du développement et lancement de la nouvelle version de l’exosquelette, destiné à l’usage en ville et à domicile par les 

personnes ayant une déficience partielle ou totale de la marche. Le financement servira également à accélérer le 

déploiement d’Atalante, l’exosquelette pionnier de la marche auto-équilibrée pour la rééducation, notamment aux USA. 

 
« Avec le soutien des patients, des professionnels de santé et de la communauté DeepTech, l’équipe de Wandercraft a créé 
une technologie unique pour la rééducation, et qui permettra bientôt aux personnes en fauteuil roulant d’améliorer leur 
autonomie, leur mobilité, et leur santé. » Déclare Matthieu Masselin, président de Wandercraft. « Nous sommes fiers 

d’avoir réuni une équipe fantastique d’investisseurs. Quadrant, avec son expérience des marchés de la santé, sera la pierre 
angulaire de notre développement aux USA. Bpifrance, notre partenaire historique, incarne le soutien de la France, notre 
pays d’origine. L’entrée de fonds de grandes compagnies d’assurance Santé et de fonds d’impact révèle la valeur de notre 
exosquelette auprès des systèmes de santé et la société. La confiance renouvelée de nos investisseurs existants est une belle 
reconnaissance de nos succès. C’est l’équipe idéale pour nous aider à lancer un exo qui changera la vie de beaucoup de gens 

dans le monde, depuis la rééducation en hôpital jusqu’à la mobilité dans la vie quotidienne. » 

 
 
« Nous sommes heureux de conduire ce tour de financement et de réunir ces investisseurs autour d’un noble but, améliorer 
notre société, » déclare Alan Quasha, président de Quadrant. « Wandercraft a développé la technologie la plus avancée 
en robotique de marche et commercialise déjà les premiers exosquelettes auto-équilibrés. Nous partageons l’ambition de 

Wandercraft d’offrir une nouvelle solution de mobilité et d’améliorer la santé de millions de personnes en fauteuil roulant. 
Nous croyons qu’ils vont révolutionner la mobilité et devenir le leader de ce marché. » 

 
« Nous avons le plaisir de renouveler notre soutien à Wandercraft, une entreprise que nous connaissons bien, » a réagi 
Emmanuel Audouard, directeur des investissements transverses en capital-risque à Bpifrance. « Wandercraft a construit 

une compétence unique en robotique et en technologie médicale, et met en place une stratégie de croissance globale pour 
augmenter l’autonomie des personnes à mobilité réduite. Aujourd’hui, le succès de Wandercraft en fait l’une des entreprises 
françaises DeepTech les plus prometteuses. » 
 
Les assureurs Malakoff Humanis, AG2R LA MONDIALE (spécialiste de la protection sociale et patrimoniale) Mutuelle 

Impact & MACSF (premier assureur des professionnels de santé), engagés en faveur de l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite, souhaitent, quant à eux accompagner le développement des usages et le déploiement de Wandercraft 
auprès de leurs communautés d’assurés et de professions médicales. 
 



 
« Wandercraft a réussi à développer un exosquelette révolutionnaire pour le traitement des patients atteints dans leur 

autonomie au quotidien » témoigne Stanislas Subra, responsable des investissements du groupe MACSF qui rejoint le 
conseil d’administration de Wandercraft. « C’est tout naturellement que nous sommes heureux de participer au 
développement rapide d’une innovation française aux côtés des professionnels de santé. » 
 

 
Wandercraft a été conseillé, dans ce tour de financement, par la banque d’investissement Bryan Garnier & Co. 

A propos de Wandercraft 

Wandercraft a été fondé en 2012 par un groupe d’ingénieurs qui refusaient d’accepter que le fauteuil roulant reste le 

seul moyen de déplacement pour les personnes privées de la marche et pensaient qu’ils pourraient créer une meilleure 

solution de mobilité et d’autonomie. Wandercraft construit des exosquelettes de marche autonomes. La première version, 

Atalante, a été commercialisée en 2019 et est utilisée par des hôpitaux de rééducation et de neurologie en Europe et 

aux USA. Atalante propose à de nombreux patients des soins innovants basés sur la locomotion réaliste, mains libres et 

sans béquilles. 

Wandercraft développe une version personnelle de l’exosquelette pour un usage en ville et à domicile. Il permettra aux 

personnes en fauteuil roulant d’améliorer leur autonomie, leur mobilité et leur santé dans la vie quotidienne. 

Pour plus d’informations : www.wandercraft.eu  

A propos de Quadrant 

Depuis plus de 40 ans, Quadrant investit dans des entreprises du monde entier. Quadrant a une philosophie 

d’investissement pragmatique et prend principalement des positions de contrôle dans des entreprises non cotées. Le 

portefeuille de Quadrant inclut des investissements dans l’industrie, la santé, la logistique et les infrastructures, 

l’éducation, l’assurance et les services financiers, les neurotechnologies, les télécommunications, les services aux 

entreprises et les nouvelles énergies. Quadrant a un portefeuille global avec des investissements actifs aux USA, en 

Amérique Latine, en Asie et en Europe. 

A propos de Bpifrance et du fonds PSIM  

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. 
Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export 

à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination 
des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 
50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et eff icace pour les 
accompagner à faire face à leurs défis. Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr 

Créé en juin 2017 au sein du Programmes d’Investissement d’Avenir (PIA) et géré au nom de l’Etat par Bpifrance, le 

fonds PSIM, « Programme de soutien à l’innovation majeure », vise à accompagner en capital les entreprises lauréates 
du Concours mondial d’innovation lancé en décembre 2013 à destination de start-ups porteuses d’innovations majeures 
et de rupture. Il finance l’industrialisation et le développement international des innovations de rupture des start-ups 
françaises.  

http://www.wandercraft.eu/


Contact media Bpifrance : Sarah Madani - sarah.madani@bpifrance.fr - +33 1 42 47 96 89 

A propos de Sofiouest 

Sofiouest est une société d'investissement, filiale du groupe Sipa Ouest-France. Nous investissons dans trois domaines 
différents : Le capital-risque, le capital-investissement et l'immobilier industriel. Parce que nous croyons que les 
entrepreneurs ont le pouvoir de transformer le monde, nous nous engageons auprès de ceux qui œuvrent pour 

l'épanouissement de l'individu, pour la cohésion sociale et pour la préservation de la planète. 

Parce que nous nous considérons responsables des générations futures, nous pensons qu'une approche durable crée de 

la valeur pour tous et accélère notre rentabilité financière. 

A propos de XAnge 

XAnge est un fonds d’investissement early-stage avec 500 millions d’euros sous gestion, basé à Paris et Munich. Son 

équipe d’investissement accompagne des entrepreneurs Européens qui ambitionnent de changer le quotidien à travers 

la technologie, en investissant des montants de 500.000 à 10 Millions d'euros dès la phase d’amorçage. Avec une thèse 

d’investissement centrée sur l’accès des technologies au plus grand nombre, XAnge investit dans les secteurs de la 

deeptech, de la santé, des fintechs, du Saas et du e-commerce. XAnge a par exemple soutenu Lydia (Finance), Welcome 

to the Jungle (Ressources Humaines), Believe (Musique), MrSpex (eCommerce) ou encore Ledger (cryptomonnaies). XAnge 

est la marque innovation du Groupe Siparex. 

XAnge gère également le véhicule Mutuelles Impact, un fonds initié par la Mutualité Française et conseillé par Investir&+. 

Le fonds est financé par 46 Mutuelles et est dédié à l’investissement dans des sociétés à fort impact dans le domaine de 

la santé et de la prévention.  

A propos de LBO France 

Présent depuis plus de 30 ans en France et en Italie sur le segment non coté, acteur majeur du capital investissement 

avec 6,5 milliards d’euros de capitaux levés, LBO France est une société indépendante depuis sa création. Sa stratégie 

s’articule autour de 5 axes d’investissement portés par des équipes dédiées : (i) le capital investissement Mid Cap au 

travers des fonds White Knight et Small Cap au travers des fonds Small Caps Opportunities, (ii) le venture au travers 

des fonds SISA / Digital Health, (iii) l’immobilier au travers des fonds White Stone, Lapillus et NewStone, (iv) la dette et 

(v) l'investissement coté au travers du fonds France Développement. Historiquement orientée sur la clientèle institutionnelle 

et de Family Office, LBO France rend maintenant accessible sa gestion aux particuliers au travers de fonds multi-

stratégies. LBO France est détenue à 100% par son management et compte près de 60 professionnels. 

En savoir plus : www.lbofrance.com 

A propos de AG2R LA MONDIALE 

Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE assure les particuliers, les 

entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents 

de la vie et préparer la retraite.  

mailto:sarah.madani@bpifrance.fr
http://www.lbofrance.com/


Le Groupe compte plus de 15 millions d’assurés et accompagne 500 000 entreprises au quotidien. Avec plus de 14 

000 collaborateurs, AG2R LA MONDIALE est présent sur l’ensemble du territoire national et ultramarin.  

Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, le Groupe cultive un modèle de 

protectionsociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement social. Il cons

acre chaque année plusieurs millions d'euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des 

initiatives individuelles et collectives. 

Suivez l’actualité : www.ag2rlamondiale.fr   

Twitter : @AG2RLAMONDIALE 

A propos du Programme d’investissement d’avenir 

Engagé depuis 10 ans et piloté par le Secrétariat général pour l’investissement auprès du Premier ministre, le PIA finance 

des projets innovants, contribuant à la transformation du pays, à une croissance durable et à la création des emplois de 

demain. De l’émergence d’une idée jusqu’à la diffusion d’un produit ou service nouveau, le PIA soutient tout le cycle de 

vie de l’innovation, entre secteurs publics et privés, aux côtés de partenaires économiques, académiques, territoriaux et 

européens. Ces investissements reposent sur une doctrine exigeante, des procédures sélectives ouvertes, et des principes 

de cofinancement ou de retours sur investissement pour l’Etat. Le quatrième PIA (PIA4) est doté de 20 Md€ 

d’engagements sur la période 2021-2025, dont 11 Md€ contribueront à soutenir des projets innovants dans le cadre 

du plan France Relance. Le PIA continuera d’accompagner dans la durée l’innovation, sous toutes ses formes, pour que 

notre pays renforce ses positions dans des secteurs d’avenir, au service de la compétitivité, de la transition écologique, 

et de l’indépendance de notre économie et de nos organisations.  

 

Pour en savoir plus : www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi - @SGPI_avenir  

Contact SGPI : presse.sgpi@pm.gouv.fr - +33 1 42 75 64 58 
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