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Motion Engineering, Zyl, Confido et Kyump dans le StartUp
Sum'Up #47

Thierry Leclercq, Matthieu Alfano et Xavier Roussel, le trio à la tête de Motion Engineering. - Motion
Engineering
13 levées de fonds, 3 rachats de start-up, 5 recherches d'associés et une arnaque en ICO... Le StartUp
Sum'Up, c'est le résumé de l'actualité de la semaine des start-up françaises et tout pour préparer les 7 jours
à venir. Les levées de fonds de la semaine
Sécurité routière : la start-up Motion Engineering a clôturé la seconde tranche de sa levée de fonds qui lui
permet de rassembler 1 million d'euros en equity, prêts privés et public. L'entreprise va lancer la production
de son produit, une suspension anti-plongée pour deux roues, VTT et motos.
Foodtech : en quête de revenus, Chefclub vient de lever 2,5 millions d'euros auprès notamment des fonds
Aglaé Ventures et Korelya Capital. Avec ses recettes filmées, elle veut s'imposer face aux géants du secteur.
NFC : Dejamobile annonce une levée de fonds de 2,5 millions d'euros . auprès de Newfund et de
François Enaud, ancien PDG du groupe Steria, pour poursuivre son programme de R&D et accompagner
son développement à l’international. La start-up, qui bénéficie d'un partenariat avec Gemalto, va apporter
son savoir-faire en matière de gestion de paiement sans contact dans les titres de transport (Navigo) sur
smartphone à la région Île-de-France.
Occasion : Certideal vient de boucler une levée de fonds de 2 millions d'euros auprès d’Inter Invest Capital
et Citizen Capital. Créée par Laure Cohen et Yoann Valensi, la start-up vend des smartphones usagés en
les certifiant au préalable.

Laure Cohen et Yoann Valensi, cofondateurs de Certideal.
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Déchets : Moulinot compost & biogaz , entreprise créée en 2013 qui produit du biogaz et de l'électricité
à partir de déchets organiques, a levé 1,3 millions d'euros auprès de Mandrine Gestion, du Comptoir de
l’Innovation et de France Active.

Biotech : née en 2014 d'un partenariat entre l'institut des maladies génétiques Imagine, Kurma Partners et
le britannique Sygnature Discovery, la start-up Step Pharma a réuni en deux temps 14,5 millions d'euros
pour son premier tour de financement.

Immobilier : la jeune pousse Habiteo , propose un outil de visualisation 3D à destination des promoteurs
immobiliers, a levé 6 millions d'euros . Elle veut se développer en Espagne.

Fintech : la start-up parisienne Dreamquark , qui met à disposition l'intelligence artificielle pour les services
financiers, a levé 3 millions d'euros auprès de Cap Horn Invest et l'accélérateur américain Plug & Play.

Foodtech : Odontella , la société de l'ancien fondateur de Fermentalg, a annoncé une levée de fonds de
700.000 euros , notamment auprès de la plateforme de financement participatif Wiseed et d'un prêt de la
région Nouvelle Aquitaine. La start-up développe une offre de nourriture à base d'algues marines.

Pierre Calleja, a fondé Fermentalg avant de se lancer dans l'aventure d'Odontella.

Habitat : Mon passeport Rénovation , qui développe une plateforme d'accompagnement à la rénovation
énergétique, a levé 448.000 euros auprès du groupe de presse Reworld Media. Les deux fondateurs restent
majoritaires au capital.
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Photo : Zyl , qui portait avant le nom de Comet, a levé 1 million d'euros auprès de plusieurs business
angels. La start-up développe une application mobile de gestion de photos qui devrait être mise sur le marché
en 2018.

Adtech : 18 mois après sa création, la jeune pousse nantaise Inlead , qui propose une solution de gestion
des publicités de type addwords adaptée aux enseignes en réseau, a annoncé avoir levé 350.000 euros
auprès de Web West Valley.

Automobile : rentable depuis mi-2016, la start-up Kyump d’achat-vente de voitures d’occasion entre
particuliers, réalise sa première levée de fonds à hauteur de 2,4 millions d'euros auprès de Breega Capital,
Kima Ventures, 123 IM et de deux business angels.

Guillaume-Henri Blanchet, Alexandre Hudavert et Louis-Gabriel de Causans, tous trois anciens de
Polytechnique, ont fondé Kyump en avril 2015.

Ça peut vous intéresser !
Investisseuses : Chantal Baudron , Catherine Barba , Anne de Kerckhove , Angélique Gérard et Valentine
Baudouin sont les femmes business angels les plus actives en France.
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Chantal Baudron dirige un cabinet de recrutement éponyme et arrive en tête du classement des business
angels femmes réalisé par Angel Square pour Les Echos. - DR

Prix : Bénédicte de Raphélis Soissan , fondatrice de la plate-forme de recommandations RH Clustree , s’est
vue remettre le prix Veuve-Clicquot Clémentine, qui récompense l’entrepreneuriat au féminin. L’architecte
d’intérieur Sarah Lavoine a, elle, reçu le Prix Veuve-Clicquot de la femme d’affaires France 2017. Le jury était
composé d’anciennes lauréates, parmi lesquelles Caroline Hilliet-Le Branchu (La Belle-Illoise), Alice Zagury
(The Family), Chantal Andriot (Tolix) ou encore Céline Lazorthes (Leetchi).

Escroquerie ? La start-up Confido s'est volatilisée après avoir réalisé une levée de fonds de 375.000
dollars en Ethereum , par le biais d'une ICO (initial coin offering). Le site internet ainsi que les réseaux
sociaux reliés à l'entreprise ont disparu. La plateforme TokenLot, sur laquelle se déroulait la levée de fonds,
dit avoir saisi le FBI.

Accompagnement : Startup Nursery est un « accélérateur technologique » qui développe pour une startup en échange d'une prise de participation. Un modèle particulier qui a séduit Pierre-Ambroise Bosse et Bryan
Cantero pour le codage de leur application, Deserve Her .

Rachats en série ► Brico Privé a racheté la start-up Noova , qui développe une plateforme spécialisée dans
la vente de produits issus des start-up , pour étoffer son offre. ► Engie a acquis MesDépanneurs.fr . Cette
start-up française fondée en 2013 met en relation des professionnels du dépannage à domicile avec leurs
clients en prélevant une commission. ► Jechange.fr poursuit son développement en rachetant Crédit
Unique , courtier en regroupement de crédits. La start-up fondée par Gaël Duval s’est positionnée comme
un acteur facilitant la bascule d’un opérateur à un autre, aussi bien dans le domaine des télécoms que celui
de l’énergie ou de l’assurance. Avec cette acquisition dont le montant n’est pas révélé, Jechange.fr met un
pied dans l’univers du crédit et traite désormais des finances personnelles de ses clients.
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Distinction : la start-up Symaps , incubée à Station F, vient de recevoir le prix du concours organisé par
Tech in France . Sa solutions, basée sur le machine learning, détermine les meilleures implantations pour
les entreprises.

Rebond : cofondatrice de la start-up Hellocare , Mathilde Le Rouzic exhorte les entrepreneuses à s'ouvrir sur
leurs projets et recueillir les avis de leur entourage. Elle rappelle également que l'échec fait partie intégrante
de la vie du startuppeur :
iframe : redir.opoint.com

Recherche associé(e)s : les start-up JIB Smart Home (silvertech), i-solutions (medtech), MYA (tourisme),
OMyStay (location) et Drumy Labs (logiciel), recherchent activement des entrepreneurs associés.
► Consultez toutes les annonces de recherche d'associés

Les échéances de la semaine prochaine
Les grands événements à ne pas rater cette semaine sont le Hub Conference (28), le Salon des
Entrepreneurs de Nantes Grand-Ouest (29-30) et Slush (30-1er). ► Consultez notre agenda des start-up

Plus de 12 appels à projets et concours se clôturent, parmi lesquels les challenges Open Innovation de
GRT gaz (30), le concours Start & Pulse by Crédit Agricole (30), le Startup Contest (30) ou l'appel à
projets de l'accélérateur Wilco Retail (30).
►Tous les concours et appels à candidature en cours

Excellent week-end et bonne semaine à tous !

Contactez-nous
Vous souhaitez communiquer une information à la rédaction des Echos Entrepreneurs ? Envoyez un mail à
redaction-entrepreneur[at]lesechos.fr
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