L’écosystème startup
français a levé 25,5
millions d’euros cette
semaine
Chaque vendredi, Maddyness vous propose un
récapitulatif des levées de fonds qui ont agité
l’écosystème startup français durant la
semaine. Cette semaine, 11 opérations ont
permis de lever 25,5 millions d’euros.

La levée la plus importante de la semaine est celle de Zenly, l’application de
géolocalisation made in France qui a déjà été téléchargée un million de fois à
travers 182 pays. Avec une levée de 10 millions d’euros, la jeune pousse
entend bien doper encore plus sa présence à l’international. Ensuite, avec une
levée de 8,9 millions d’euros, c’est Shift Technology et sa solution de
cybersécurité d’anti-fraude à l’assurance qui prend la deuxième position du
classement.
Cette semaine, le montant des levées tombe rapidement aux alentours du
million avec la très remarquée levée de 2 millions d’Onoﬀ, l’application avec
laquelle Taïg Khris entend bousculer les telecoms. Viennent ensuite Locatme,
Braineet et The Cool Republic avec des levées à un million d’euros puis celles
de Sentryo (600 000 euros), E.Sensory (450 000 euros) Ikimo9 (250 000
euros), Smarter Time (150 000 euros) et Extracadabra (150 000 euros).
Côté Royaume-Uni, eve Sleep, la startup qui s’attaque à l’industrie du matelas
et qui s’est lancée en France en début d’année, et vient de lever 9,5 millions

d’euros pour renforcer ses positions dans l’Hexagone.

Autres actualités financières cette semaine
Le Groupe BPCE, via sa filiale S-money, rachète la fintech Depopass qui propose
un service innovant et sécurisé de paiement de transactions entre particuliers
(Peer to Peer).

Omnes lance Omnes Mezzanis n°3 Private Investors, un fonds pour les
particuliers qui souhaitent investir dans les PME françaises non cotées en
croissance. Ce fonds a pour objectif d’investir dans des entreprises, d’une
valeur comprise entre 50 et 300 millions d’euros en France. Omnes
propose à la clientèle privée de LCL banque privée une stratégie
d’investissement oﬀrant les mêmes objectifs de performance qu’un fonds
institutionnel. Ce fonds est accessible dès 5 000 euros d’investissement.
Swen Capital Partners vient de clôturer son quatrième fonds européen de Private
Equity à 260 millions d’euros, au-delà de son objectif de 200 millions d’euros, et
de la levée en 2013 de son troisième fonds

Dans quels projets investir cette semaine ?
Fans de Tolkien, préparez-vous à voir votre rêve se réaliser. Deux jeunes
entrepreneurs ont fait le pari un peu fou de reprendre un terrain abandonné
depuis 15 ans dans un lieu hors du commun pour y construire un Village
Fantastique éco citoyen… Maisons sous terre, Refuges d’Elfes, Chaumières de
nains sorciers, Temple d’observation des étoiles.. Un monde merveilleux est en
création. Pour participer au projet, il existe une campagne Ulule qui se termine
dans 21 jours. SOUTENIR CE PROJET
Loin de la Tech, voire même des startups, THOT est le projet qui nous tient à
coeur cette semaine. Ce projet d’école de français diplômante conçue pour les
réfugiés et demandeurs d’asile de Paris et Île-de-France est également en
campagne sur Ulule. Il ne reste plus que 3 jours pour soutenir cette initiative.
SOUTENIR CE PROJET

Avenue des vins, première place de marché dédiée au vin et au champagne, est à
la recherche de 500 000 euros sur la plateforme Raizers. SOUTENIR CE PROJET
En Voiture Simone, une auto-école en ligne agréée qui permet aux candidats de
s’inscrire, d’apprendre le code et de réserver leurs leçons de conduite où ils
veulent, quand ils veulent, cherche 500 000 euros sur le site Anaxago. SOUTENIR
CE PROJET
Société
Montant (millions d’€)
Zenly
10
Shift Technology 8.9
OnOff
2
Locatme
1
Braineet
1
The Cool Republic1
Sentryo
0.6
E.Sensory
0.45
Ikimo9
0.25
Smarter Time
0.15
Extracadabra
0.15

Ville
Date de créationSecteur
Paris
2015
Mobile
Paris
2013
Cybersécurité
Paris
2015
Telecom
Paris
2013
Immobilier
Paris
2014
Social Media
Paris
2012
ECommerce
Lyon
2014
CyberSécurité
Brest
2014
SexTech
La Ciotat2014
Immobilier
Paris
2016
Productivité
Paris
2015
Services

TOTAL

25.5

