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Informations privilégiées. Informations réglementées. Le présent communiqué contient  
des informations soumises à la réglementation européenne relative à la transparence des sociétés cotées. 

Quest for Growth SA, Pricaf, Organisme de Placement Collectif Alternatif Public (OPCA) à capital fixe de droit belge. 
 

Quest for Growth investit dans fruitcore robotics 
 
Fruitcore robotics GmbH (Allemagne) a clôturé son tour d’investissement de série B, levant 23 millions d’euros 
auprès d’un consortium dirigé par Capricorn Partners et XAI Technologies, ainsi que le nouvel investisseur 
KOMPAS et des investisseurs existants Matterwave Ventures, CNB Capital (Constantia New Business GmbH), 
UVC Partners et un family office qui continuent de soutenir fortement l’entreprise.  
 
Fruitcore robotics, basée à Constance en Allemagne, a été fondée en 2017 et emploie actuellement une 
centaine de personnes.  
 
Cette société donne aux entreprises manufacturières de toutes tailles, et en particulier aux PME, les moyens 
d’adopter l’automation des processus de production et de logistique. Ses robots HORST (“Highly Optimized 
Robotic System Technology”) abaissent de manière significative tous les obstacles à l’adoption : l’investissement 
est faible, la mise en œuvre rapide, la programmation intuitive et la productivité élevée. Fruitcore peut offrir ces 
avantages grâce à la combinaison unique d’une conception du groupe motopropulseur exclusif, d’une suite 
logicielle entièrement développée en interne et de la connectivité des robots.  
 
Quest for Growth et le Capricorn Fusion China Fund, tous deux gérés par Capricorn Partners, ont chacun investi 
2 millions d’euros dans Fruitcore robotics. 
 
« L’automation dans les milieux industriels est une tendance mondiale puissante et de long terme, et Fruitcore 
robotics a pour objectif précis de permettre aux entreprises manufacturières de tous types et de toutes tailles 
d’adopter l’automation et d’accroître leur efficacité », commente Ke Zhang, Investment Director chez Capricorn 
Partners. « Nous sommes ravis de soutenir cet innovateur allemand à fort potentiel et nous nous réjouissons de 
travailler en étroite collaboration avec son équipe de direction professionnelle pour développer des marchés 
en Europe et au-delà. »  
 
« Nous avons trouvé en l’équipe de Capricorn Partners un partenaire possédant des années d’expérience dans 
les technologies industrielles et un vaste savoir-faire sur des marchés clés stratégiques », réagit Patrick 
Heimburger, cofondateur et Managing Director de Fruitcore robotics. « Nous sommes enthousiastes à l’idée de 
poursuivre ensemble notre croissance internationale et de remplir notre mission qui consiste à permettre à 
toutes les entreprises de s’automatiser encore plus rapidement. » 
 
 

 
À propos de Quest for Growth  
Quest for Growth, Pricaf, Organisme de Placement Collectif Alternatif Public (OPCA) à capital fixe de droit belge, 
géré par Capricorn Partners SA. Le portefeuille diversifié de Quest for Growth se compose essentiellement 
d’investissements dans des entreprises en croissance cotées sur des bourses européennes, dans le capital-
risque et capital-développement et dans les fonds de capital-risque et capital-développement. Quest for Growth 
se concentre sur des entreprises innovantes dans des domaines tels que les technologies digitales (Digital), les 
technologies relatives aux soins de santé (Health) et les technologies propres (Cleantech). Quest for Growth est 
cotée sur Euronext Bruxelles depuis le 23 septembre 1998. 
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