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Audacia, Starburst et Rymdkapital s'associent pour former le 

premier fonds paneuropéen de Venture Capital dans les secteurs du 

New Space, des Nouvelles Mobilités Aériennes et de la Défense 

 

Paris, le 20 septembre 2022 - Conscients que l'Europe est à un tournant historique, multiple et décisif 

pour sa souveraineté technologique, Audacia, Starburst et Rymdkapital s'associent pour créer un 

nouveau fonds de Venture Capital dédié au financement des innovations de rupture dans les 

secteurs du New Space, des Nouvelles Mobilités Aériennes et de la Défense. Nommé EXPANSION, 

ce projet est sans précédent en Europe et investira dans les start-ups de ces secteurs, de l'amorçage 

à la Série B. EXPANSION vise une taille de 300M€ et prévoit un premier closing à 100M€ au premier 

trimestre 2023. 

 

Le projet du fonds EXPANSION est né de l'alliance entre Audacia, une maison d'investissement 

française expérimentée, Starburst, le premier accélérateur mondial de start-ups dans les secteurs de 

l'Aérospatial et de la Défense, et Rymdkapital, la première société d'investissement nordique dédiée 

aux entreprises européennes du New Space. EXPANSION fera le lien entre les financements publics, 

les activités des industriels et les start-ups. Engagés dans l'écosystème depuis 2012, Audacia et 

Starburst ont construit une relation forte et ont été rejoints récemment par Rymdkapital, apportant 

une dimension véritablement européenne au projet. 

 

Une alliance unique pour construire un écosystème paneuropéen de start-ups 

Audacia et son fondateur, Charles Beigbeder, apportent au fonds leur expérience en matière 

d'investissement dans les DeepTech ainsi que les investissements réalisés par Geodesic, un véhicule 

d'investissement qui a commencé à financer des start-ups du New Space en phase d'amorçage depuis 

septembre 2021. 

Créé en 2012 par François Chopard, Starburst est le premier accélérateur au monde dédié aux start-

ups de l'Aérospatiale et de la Défense, et qui est désormais présent dans les principaux pôles 

d'innovation internationaux du secteur ASD. Starburst permettra à EXPANSION de bénéficier de sa 

connaissance unique de l'écosystème et des start-ups, notamment la vingtaine de start-ups de BLAST, 

un programme d'accélération qui soutient des entrepreneurs et des chercheurs. 
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Rymdkapital AB a été créé début 2022 et est la première société d'investissement nordique dédiée aux 

fondateurs européens du New Space soutenant les entreprises les plus prometteuses de la Spacetech. 

Forte de son expérience de plus de 30 ans dans l'industrie spatiale et dans l’investissement en phase 

d'amorçage, l'équipe a réalisé son premier investissement conjoint dans une start-up du New Space 

dès janvier 2020. 

Sandra Budimir (cofondatrice de Starburst) et Ted Elvhage (associé gérant chez Rymdkapital) 

rejoindront le fonds en tant qu'associés gérants, avec Pierre-François Vilgrain (ex-ArianeGroup & 

Airbus Defence & Space) et Ulf Palmnäs (associé chez Rymdkapital) en tant qu'associés du fonds. 

Pour compléter l'équipe du fonds, un board stratégique composé de Dirk Hoke (ex-CEO d'Airbus 

Defence & Space et CEO de Volocopter), du Général Michel Friedling (anciennement à la tête du 

Commandement de l'Espace), de Jean-Marc Astorg (Directeur de la stratégie au CNES) et d'Hélène 

Huby (CEO de the Exploration Company) apporteront leur expertise et leur connaissance des secteurs 

et des acteurs ciblés. 

 

Charles Beigbeder, fondateur et PDG de Audacia :  

" La conquête de l'espace entre dans sa deuxième phase : celle des entrepreneurs ! Télécommunication, 

géolocalisation, observation, tous ces domaines sont accélérés par le New Space et ses start-ups. Le 

fonds Expansion accompagnera cette révolution et contribuera au recouvrement de la souveraineté 

européenne.” 

 

François Chopard, fondateur et PDG de Starburst :  

"Depuis sa création, Starburst s'efforce de construire des liens entre les acteurs entrepreneuriaux de la 

recherche et de l'innovation et les entreprises et les organismes publics qui agissent pour l'avenir. Nous 

sommes ravis de franchir cette nouvelle étape dans le financement de l'innovation." 

 

Ted Elvhage, Associé gérant de Rymdkapital : 

"Le fonds Expansion aura la couverture géographique, les ressources, le réseau et la vision pour 

propulser l'écosystème spatial européen. Nous sommes enthousiastes à l’idée de donner aux 

entrepreneurs les moyens de développer des technologies spatiales de rupture afin de créer des 

entreprises à haut potentiel. Le fonds Expansion permettra cela à une véritable échelle européenne." 

 

Sandra Budimir, PDG de Starburst Europe : 

"Avec Expansion, notre objectif est de soutenir l'audace et le talent d'une nouvelle génération 

d'entrepreneurs européens qui ont l'ambition de bouleverser des marchés en pleine évolution grâce à 

des technologies disruptives. Expansion réunit les meilleurs experts et investisseurs d'Europe, au service 

de sa souveraineté et de son leadership technologique." 

 

Plus de détails sur : www.expansion-ventures.com 

 

Prochaine publication : Résultats semestriels 2022 : mardi 4 octobre 2022 (après Bourse). 

 

http://www.expansion-ventures.com/
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A propos d'Audacia, la " Maison entrepreneuriale du Private Equity "  

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. 

Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :  

• Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales ;  

• Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;  

• Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux 
technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense et aux 
solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique.  

Depuis sa création, Audacia a investi dans plus de 350 entreprises.                                                                                                    

Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD, Éligible PEA PME et 

PEA                                  

audacia.fr 

À propos de Starburst, le principal accélérateur dans le domaine de l'aérospatiale et de la défense  

Fondé en 2012 par François Chopard et rejoint par Sandra Budimir, Starburst est un cabinet de conseil 

en stratégie et innovation et le premier accélérateur au monde dédié aux start-ups ASD. Starburst a 

construit un écosystème de plus de 12 000 start-ups et 60 partenaires publics et privés. 

starburst.aero 

 

À propos de Rymdkapital, la première société d'investissement nordique dédiée au New Space  

Fondée en 2022 par Ted Elvhage et Ulf Palmnäs, Rymdkapital est la première société d'investissement 

nordique dédiée aux fondateurs européens de start-ups du New Space. Elle a notamment investi dans 

Pythom Space et The Exploration Company. 

rymdkapital.se 
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