
 

 

 

 

 

 
 
 

Paris, le 28 octobre 2008 
 
AXESS VISION TECHNOLOGY lève 2,5 M€ auprès de OTC Asset Management et de CapDecisif 
Management  
 

Fondée début 2006, Axess Vision Technology (AVT) conçoit, développe, produit et commercialise un 

vidéo-endoscope souple stérile, à usage unique. 

L’endoscope développé par AVT représente une avancée technologique majeure qui répond à un 

besoin des praticiens non satisfait depuis plusieurs années. 

Les endoscopes actuellement disponibles sur le marché sont des dispositifs réutilisables qui 

nécessitent une décontamination entre chaque utilisation sur patient et une maintenance onéreuses. 

Un endoscope à usage unique résoudrait les problèmes de désinfection et les contraintes de 

maintenance. Il permettrait également de réduire le risque de contamination croisée entre les patients. 

Aux Etats-Unis par exemple, 250.000 patients sont rappelés chaque année suite à une endoscopie 

pour effectuer un examen complémentaire afin de contrôler et éventuellement prévenir l’apparition 

d’une infection nosocomiale.  

Le financement en fonds propres apporté à AVT permettra de finaliser et d’homologuer en Europe et 

aux Etats-Unis le premier vidéo-bronchoscope stérile et jetable du marché, mis en œuvre avec un 

système d’acquisition miniaturisé et propriétaire. La portabilité du système autorisera l’utilisation de 

l’endoscopie en cabinet, en ambulatoire ou bien au lit du patient. L’objectif d’AVT sera alors d’étendre 

sa gamme de produits à d’autres applications d’endoscopie. 

A propos d’OTC Asset Mangement 
Créée en 2001, OTC Asset Management (www.otcam.com) est une société de gestion de Capital 

Investissement agréée par l’AMF qui gère, par le biais de ses fonds d’investissements (FCPI/FIP et 

FCPR) près de 300 millions d’euros. Elle destine son expertise au financement de sociétés 

représentatives du tissu économique français issues de tous secteurs d’activité, en leur apportant les 

fonds nécessaires à leur développement et à la pérennisation de leur croissance. A ce jour, OTC 

Asset Management a financé plus de 80 entreprises qui ont généré un CA total de 1,3 milliard d’€ et 



emploient 7 000 salariés. Selon l’indicateur Chausson, elle se hisse au 1er rang des sociétés de 

Capital Risque françaises en nombre d’investissements réalisés au 1er semestre 2008. 

 
A propos de CapDecisif Management 
CapDecisif Management (www.capdecisif.com) gère les fonds CapDecisif et le FCPR CapDecisif 2, 

fonds de capital-risque amont sponsorisés par CDC entreprises, la Région Ile-de-France et Natixis 

Private Equity. Elle a pour vocation d’investir en phase précoce, dans les entreprises à fort potentiel 

innovant. 

Depuis 2002, l’équipe de gestion a investit dans 21 sociétés dans les Nouvelles Technologies de 

l’Information, les Logiciels ainsi que dans les secteurs des Sciences de la vie, Biotechnologies et 

Sciences de l’Ingénieur. Le second fonds, le FCPR CapDecisif 2, est en cours de levée. CapDecisif 

Management gère à ce jour 40M€. 

 

Conseils 
AVT : Maitre Erwan cossé HBC avocats 
Investisseurs : Maîtres Pierre KARPIK et Charlotte PREAUX Gide & associés 
Audit : M. Martin FISCHBACH 
 

 
 
 


