Les informations de
l’écosystème à retenir ce
14 mai 2019
Chaque jour, retrouvez dans notre article
EnBref les informations de l'écosystème
entrepreneuriat et innovation à côté desquelles
il ne fallait pas passer.

Angelsquare lance un club
d’investissement avec WeSprint pour
ﬁnancer les startups d’Occitanie.
Angelsquare, la communauté d’investisseurs spécialisés dans l’amorçage,
créée en 2016, lance un nouveau club d’investissement avec l’accélérateur de
startups WeSprint, basé à Toulouse, Montpellier et Marseille. L’objectif pour
Angelsquare est d’accélérer son activité en régions. L’alliance vise trois à
quatre nouveaux deals par an en seed et/ou en série A.
Angelsquare n’en est pas à son coup d’essai. La communauté d’investisseurs a
déjà lancé le club Kima Ventures début 2017, Axeleo Capital et New Kids en
2018, puis le Club Héméra à Bordeaux en 2019. À chaque fois le principe est le
même, chaque club est composé d’un investisseur « leader » qui propose à ses
membres de co-investir à ses côtés, aux mêmes conditions, dans les startups
qu’il aura choisies. Ce « leader » accompagne ensuite les entrepreneurs
jusqu’à un événement de liquidité signiﬁcatif (IPO, cession…) qui permet à

chacun des co-investisseurs de céder sa participation. WeSprint est de son côté
le premier accélérateur de startups du Sud de la France. Également créé en
2016, la structure est accompagnée par bpifrance, le fonds French Tech
Accélération et Société Générale. « Notre objectif est d’augmenter la capacité
de nos startups rapidement, avec une communauté de Business Angels de
premier plan », explique Arnaud Laurent, cofondateur de WeSprint.

Phileass lance son comparateur
d’assurances professionnelles à
destination des startups
L’assurtech, créée en 2018, met à disposition des entrepreneurs un outil de
sélection de couvertures sur-mesure et de comparaison des tarifs assureurs. La
plateforme couvre plus de 200 métiers et intègre toutes les activités de
l’écosystème numérique. Nicolas Blanchard, Anne-Sophie Musset et Eric
Schaeﬀer, les trois cofondateurs de Phileass, ont constaté qu’à la diﬀérence
des assurances auto et habitation, il n’existait pas de comparateur complet en
ligne dédié aux entrepreneurs. Pour y remédier, la startup a lancé un courtier
d’assurance en ligne qui leur est dédié. « La transparence sur les prix aﬃchés
par la plateforme Phileass va permettre aux assureurs de soigner leur image
auprès des assurés, en proposant des tarifs concurrentiels sur le long terme »,
assure Nicolas Blanchard.
Pour le lancement de ce service, la startup a souhaité démarrer avec trois
produits très demandés : la RC Pro, la RC des dirigeants et l’assurance du
risque Cyber. Pour autant, Phileass prépare d’ores et déjà l’extension des
activités couvertes et des produits proposés. Pour y parvenir, la jeune pousse
va prochainement initier un processus de levée de fonds.

JeChange veut prendre en charge vos
pannes de plomberie, de gaz et
d’électricité
L’entreprise née en 2006, propose un assistant digital personnel entièrement
gratuit dédié à la gestion et à l’optimisation des factures courantes. La
plateforme propose également, lors des déménagements, de transférer tous
les fournisseurs de l’ancien au nouveau logement.
Aujourd’hui, JeChange veut aller plus loin et s’associe avec HomeServe, une
société de services de réparation et d’entretien de la maison, pour proposer

quatre oﬀres dédiées à la prise en charge des pannes les plus courantes. « Ce
partenariat fait de JeChange un service complet qui permet à chaque utilisateur
d’avoir accès aux meilleurs experts à porter de clic », assure Gaël Duval, le
PDG et Fondateur.
Dès maintenant, l’entreprise peut couvrir les pannes de plomberie, de gaz et
d’électricité. Dans un second temps, les utilisateurs de la plateforme auront
également accès à une assistance en cas de problème avec des objets
connectés.
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