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MY-SERIOUS-GAME 
LÈVE 3 MILLIONS 
D’EUROS
Un an après sa sélection parmi les 600 meilleurs start-ups au CES 2018, My-Serious-Game, 

spécialisée dans la conception et le déploiement de formations digitales sur-mesure, 

confirme sa percée avec une levée de fonds de 3 millions d’euros auprès de trois fonds 

d’investissement (Go Capital, Galia Gestion et A Plus Finance), de BNP Paribas, de BPI France 

et de la Région Centre - Val de Loire. 

Suite à un process orchestré par Acetis Finance, My-Serious-Game embarque désormais avec 

elle trois nouveaux membres au sein de son comité stratégique : « Nous avons pris le temps de 

nous connaître et d’échanger sur nos visions 

car il était essentiel que nous partagions 

les mêmes valeurs et la même ambition  » 

explique Frédéric Kuntzmann, fondateur et 

CEO de l’entreprise. Jouant sur un marché 

exigeant, My-Serious-Game, désormais 

reconnu comme un acteur majeur du 

Digital  Learning, entend profiter de ces 

fonds pour viser toujours plus haut et frapper 

plus fort  : internationalisation, ouverture 

de bureaux à Paris, lancement de produits, accélération des embauches... « Ensemble, nous 

visons la place de leader de la formation digitale sur-mesure en Europe d’ici à 2020 » déclare 

Alexis Ménard, du fonds d’investissement Go Capital.

Créée en 2014, My-Serious-Game connaît depuis lors une 

croissance annuelle à 2 chiffres et voit ses effectifs dou-

bler chaque année. La capacité de la start-up à combiner 

la technologie et la pédagogie pour créer des formations 

digitales originales, innovantes et impactantes a séduit 

en très peu de temps à la fois des grands groupes du CAC 

40 (Sanofi, Bouygues Construction, Total, Eiffage, SNCF, 

Carrefour...) comme des acteurs publics (Ministère de l’in-

térieur, Université de Nantes...) ou des organismes de for-

mation et PME. Les technologies sont diverses (simulation 

3D, motion design intéractif ou encore réalité virtuelle) et 

toujours utilisées au service de l’apprentissage à travers 

la gamification. 
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https://www.my-serious-game.com
http://www.gocapital.fr/
https://www.galia-gestion.com/
https://www.aplusfinance.com/
https://www.linkedin.com/in/frederic-kuntzmann


«  La formation doit susciter l’effet ‘Waouh’ mais doit surtout servir des objectifs pédagogiques, 

et permettre d’augmenter le potentiel humain » précise Carine Lohé, responsable du studio de 

production.

Convaincue que l’avenir de la formation sera assurément digital mais surtout intelligent, 

My-Serious-Game anticipe les évolutions robotiques et les besoins pédagogiques notamment 

en travaillant au développement d’une solution basée sur le machine learning (intelligence 

artificielle) : sortie prévue à l’été 2019 !
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Charlotte Desvernes
02 45 34 04 40

charlotte.d@my-serious-game.com
www.my-serious-game.com/presse/

RAISON SOCIALE & SIÈGE 
My-Serious-Game SAS
21 rue Édouard Vaillant
37000 Tours 

DATE DE CRÉATION 
septembre 2014

FONDATEUR
Frédéric KUNTZMANN

EFFECTIF AU 01/01/2019
40 salariés

RETROUVEZ-NOUS
SUR LES SALONS :

30-31 JANVIER 2019
LEARNING TECHNOLOGIES
PARIS // Porte de Versailles
Stand E10

13-14 FÉVRIER 2019
LEARNING TECHNOLOGIES
LONDON // London ExCel
Stand L64

19-21 MARS 2019
E-LEARNING EXPO
PARIS // Porte de Versailles
Stand A36
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INVESTISSEURS :
 

A PLUS FINANCE 
(Florian Denys) 

GALIA GESTION 
(Christophe Douffet) 
 
GO CAPITAL 

(Alexis Ménard)

 

CONSEILS :
 

ACETIS FINANCE 
(Matthieu Mora et
Nils Mengin) 

FIDAL 
(Virginie Courtois et 
Pierre de Gouville)

SOUTIEN  
FINANCIER :
 

BPI FRANCE 
(Hervé Rousselle) 

BNP PARIBAS 
(Cédric Le Foll)

RÉGION CENTRE
VAL DE LOIRE

LES ACTEURS DE LA LEVÉE

Go Capital est une société de gestion indépendante gérant 

des fonds d’investissement en capital-amorçage et en 

capital-risque pour près de 200 millions d’euros et intervenant dans des sociétés innovantes 

technologiques basées dans l’Ouest et le Centre de la France. Le fonds Loire Valley Invest, lancé 

en avril 2017 est doté de 21,5 millions d’euros et est souscrit par BPI, la Région Centre Val de 

Loire, les métropoles d’Orléans et de Tours, des partenaires bancaires (Crédit Agricole Centre 

Loire, Caisse d’Epargne Loire Centre, Banque Populaire Val de France, BNPP), des partenaires 

industriels et institutionnels (Groupama Paris Val de France, Thélem Assurances, EDF, Michelin, 

Revicentre). Go Capital, au travers de ses 6 FPCI sous gestion (Go Capital Amorçage I et II, Ouest 

Ventures I, II et III et Loire Valley Invest) a investi dans près de 100 entreprises essentiellement 

dans les domaines du digital, de la santé et de la transition énergétique.

  CONTACT // Alexis MENARD - alexis.menard@gocapital.fr - Tél. : +33 (0)6 87 73 46 82

Galia Gestion accompagne depuis 2002 les dirigeants dans 

leurs projets de reprise, de croissance et d’innovation en 

investissant au travers de FPCI institutionnels et de fonds 

d’investissement de proximité, sur les territoires du Sud-Ouest, 

en Centre Val de Loire et en Ile de France.

  CONTACT // Christophe Douffet - christophe.douffet@galia-gestion.com - Tél. : +33 (0)6 48 52 19 61

Depuis plus de 20 ans, A Plus Finance investit dans l’économie 

réelle à travers des actifs principalement non cotés. Les pôles 

d’expertise développés au sein de la société de gestion sont 

centrés sur l’innovation, le capital transmission, l’immobilier, le financement du cinéma et les 

fonds de fonds. Au 31 décembre 2017, les actifs gérés ou conseillés s’élèvent à 700M€, dont plus 

de 40% pour le compte d’institutionnels.

  CONTACT // Florian Denys : florian.denys@aplusfinance.com - Tél. : +33 (0)6 83 63 18 93
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