WeSPRINT lève 2,9
millions d’euros pour
dénicher les pépites
d’Occitanie
L’accélérateur WeSPRINT, qui opère à
Montpellier et Toulouse, boucle une levée de
2,9 millions d’euros auprès de Société
Générale, du fonds French Tech Accélération et
de business angels pour accompagner une
centaines de startups dans le Sud de la France
d’ici 2020.

Lancé il y a dix-huit mois par un collectif d’une dizaine d’entrepreneurs,
l’accélérateur WeSPRINT, initialement en partenariat avec Numa Paris, a depuis
repris son indépendance et aﬃche aujourd’hui de nouvelles ambitions. Dirigé
par Patrick Chekib (Président cofondateur) et Arnaud Laurent (Directeur
général cofondateur), WeSPRINT a créé deux programmes sur-mesure : SPRINT
Montpellier et SPRINT Toulouse, pour accompagner les entrepreneurs
d’Occitanie dans leur croissance.

Un portefeuille de startups qui devrait lever entre 4
et 6M€ en 2018
Fort d’une équipe opérationnelle de 15 personnes et d’un réseau de mentors
qui ont bâti des entreprises à succés en région comme Rachel Delacour et

Nicolas Raspal (BIME Analytics, racheté par Zendesk), Benoit Durand et
Guillaume Berthel (Private Sport Shop) ou encore Nicolas Dematté et Sidonie
Farion (Exaprint revendu à Vistaprint), les programmes SPRINT ont déjà séduit
21 startups. Parmi ces jeunes pousses accélérées, dans lesquelles WeSPRINT
détient entre 3 et 5% du capital, quelques unes ont déjà séduit les
investisseurs : Vaonis (télescopes dédiés à l’astrophotographie) a levé 1,7
millions d’euros, Openﬂow (une solution qui donne une seconde vie aux
documents juridiques) a bouclé un tour de 500 000 euros et cinq autres levées
de fonds sont en cours. Au total, le portefeuille de WeSPRINT devrait lever
entre 4 et 6 millions d’euros en 2018.

3,5 millions d’euros pour aller plus loin
Pour aller encore plus loin et s’imposer comme une référence en Occitanie,
WeSPRINT, qui avait réuni dès sa création plusieurs centaines de milliers
d’euros de fonds propres, accélère la cadence et fait entrer à son capital la
Société Générale (1,2 millions d’euros) et le fonds French Tech Accélération
(1,2 millions d’euros). De nouveaux business angels complètent le tour de
table à hauteur de 500 000 euros auquel s’ajoutent 600 000 euros de dette
bancaire.
Cet investissement est le premier de la Société Générale dans un accélérateur
français. Une participation qui s’explique selon Laurent Goutard, directeur
général de la Banque de détail Société Générale en France, par « la qualité des
programmes d’accompagnement WeSPRINT, l’implication considérable de leur
équipe de mentors associés, et les premiers résultats obtenus » que la Société
Générale entend ampliﬁer à travers son investissement.

Dupliquer le modèle
Une levée qui permettra notamment de recruter dix proﬁls supplémentaires en
2018 et d’opérer dans de nouvelles villes comme l’indique Arnaud Laurent,
directeur général de l’accélérateur.
« Nous détenons en moyenne entre 3 et 5% de parts dans nos
startups avec pour objectif d’eﬀectuer une plus-value de cession à
terme. Forts de nos premiers succès, nous sommes très heureux
d’accueillir dans cette belle aventure de nouveaux investisseurs qui
vont nous permettre de renforcer notre position de leader en
Occitanie et de dupliquer notre modèle dans d’autres villes
françaises »
L’objectif ? Atteindre une centaine de participations d’ici 2020. Vous souhaitez
en faire partie ? Oﬀrant quatre mois d’hébergement, des ressources

mutualisées et un réseau de mentors et d’experts de qualité, WeSPRINT
recrute actuellement ses nouvelles promotions pour Toulouse et Montpellier.
Pour postuler, c’est ICI.

Le collectif d’entrepreneurs associés WeSPRINT au 01/04/2018 :
– Didier Soucheyre (Neo Telecoms & XLR Capital)
– Rachel Delacour & Nicolas Raspal BIME Analytics (Revendu à Zendesk)
– Nicolas Dematté & Sidonie Farjon – Exaprint (Revendu à vistaprint)
– Gael Bonnafous – SCIMOB (Revendu à Webedia)
– Emmanuel Stern – One direct (Revendu à Gimv)
– Claudia Zimmer & Mathieu Kopp Acquafadas (Revendu à Rakuten)
– Benoit Durand & Guillaume Berthel – Private Sport Shop
– Jean-Charles Simon (Simon & Associés)
– Julien Boué & Marc Leverger (Brico Privé)
– Francis Ramadier (GTII)
– Lionel Schmitt (Phytexia)
– Marc Watrin (Ténergie)

