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Bignon Lebray accompagne l’EIC Fund dans le cadre de sa participation à la levée de fonds 

de Ganymed Robotics 

 

 
Le cabinet Bignon Lebray a conseillé le Fonds du Conseil européen de l'Innovation (EIC 
Fund) dans le cadre sa participation à la série B de 15 millions d’Euros de Ganymed 
Robotics. 
 

Créée en juin 2018, Ganymed Robotics est une medtech innovante qui développe des 

technologies robotiques avancées pour les chirurgiens orthopédistes. 

 

Ganymed Robotics étend sa série B de 15 millions d’euros pour un montant total de 36 millions 

d’euros.  

 

Le Fonds du Conseil européen de l’Innovation, par le biais de son programme d’accélération, 

et Cap Horn investissent 14 millions d’euros. Bpifrance, la banque nationale d'investissement 

française, ajoute un financement par emprunt de 1 million d’euros pour financer l’accès au 

marché. 

 

La première clôture de la série B à 21 millions d’euros, menée par Cathay Health avec le 

soutien de Crédit Mutuel Innovation, Kurma Partners et BNP Paribas Développement, avait 

été annoncée en juillet 2022. 

 

Un objectif : finaliser le développement de son robot chirurgical  

 

Les fonds seront alloués à la finalisation du développement de l'assistant robotique chirurgical 

de Ganymed Robotics pour l'arthroplastie du genou (ATG), accélérer les activités 

réglementaires et d'accès au marché et diversifier le pipeline de produits innovants. 

 

Intervenants sur l'opération 

 

EIC Fund :   
 
Bignon Lebray (Alexandre Ghesquière, Associé, et Sébastien Roy, Collaborateur) 
 
Ganymed Robotics : 
 
Orrick (Olivier Vuillod, Associé, et Léa Fiorenza, Collaboratrice)   
 
L’accompagnement Bignon Lebray 
 

L’équipe Droit des Sociétés, Fusions & Acquisitions du cabinet Bignon Lebray formée par 

Alexandre Ghesquière, avocat associé et Sébastien Roy, avocat, a assisté EIC Fund dans 

le cadre de la levée de fonds de Ganymed Robotics. 



 

A propos de EIC Fund 
 
EIC Fund propose des financements en fonds propres pour les start-ups et les PME allant de 

0,5 à 15 millions d’euros. EIC Fund a été restructuré en tant que fonds d’investissement 

alternatif (FIA), les décisions d’investissement étant prises et gérées par un gestionnaire de 

fonds externe (investissement alternatif), pleinement conforme à la directive AIFM. 

 

 
A propos de Ganymed Robotics 
 

Ganymed Robotics est une société de dispositifs médicaux fondée en 2018. Cette medtech 

est incubée au sein de Paris Biotechs Santé. Ganymed Robotics développe des technologies 

robotiques avancées pour les chirurgiens orthopédistes. La mission de la société est 

d'améliorer les résultats pour les patients, l'expérience du chirurgien et l'efficacité globale de 

la prestation des soins pour ses indications cibles. Ganymed Robotics entend déployer 

progressivement sa technologie pour répondre à plusieurs autres indications orthopédiques. 

 

A propos de Bignon Lebray  
 
Depuis 40 ans, BIGNON LEBRAY est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires français 
indépendants, qui assiste les acteurs de la vie économique en conseils et en contentieux tant 
au plan national qu’international. Il réunit plus de 100 avocats et juristes, dont 35 associés, de 
culture et de formation très variées, disposant d’expériences professionnelles acquises à la 
fois en France et à l’étranger.  
 
Bignon Lebray est implanté à Paris, Lille, Lyon, Aix-En-Provence.  
 
BIGNON LEBRAY intervient notamment en droit des sociétés, fusions et acquisitions, private 
equity, droit bancaire, finance et marchés de capitaux, droit fiscal, droit social, droit immobilier, 
droit public et droit de l’environnement, droit de la propriété intellectuelle, des nouvelles 
technologies, droit de la concurrence et de la distribution, droit des contrats, droit des 
entreprises en difficulté, droit du sport, droit des transports, contentieux et arbitrage et droit 
des sciences de la vie.  
 
BIGNON LEBRAY est le membre français du réseau international Meritas qui regroupe près 
de 180 cabinets d’avocats et 7.000 professionnels du droit répartis dans plus de 94 pays. 
 
www.bignonlebray.com 
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