
 
  

 

1 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

RAISE lance une structure de Venture Capital 
 pour investir dans les startups innovantes 

 
 
Paris, le 28 septembre 2017 – RAISE annonce aujourd’hui le lancement d’un fonds de Venture 
Capital dédié aux startups innovantes en France et en Europe. Baptisé RAISE Ventures, 
l’équipe s’est donnée pour objectif de lever 100 millions d’euros, pour investir en France mais 
aussi en Europe des tickets compris entre 500 000 et 7 millions d’euros. RAISE Ventures vise à 
soutenir les entrepreneurs exploitant des technologies et des business models disruptifs et à 
accompagner leur développement, notamment à l’international. 

 
RAISE Ventures sera piloté par une équipe dédiée, aux 
profils complémentaires - Pierre-Edouard Berion et 
Matthieu Dordolo – bénéficiant tous deux d’une riche 
expérience entrepreneuriale et dotés de compétences 
transversales tant sur les métiers de l’investissement 
que de l’innovation.  
 
Respectant l’esprit de give-back inscrit dans l’ADN de 
RAISE, RAISE Ventures adopte le même modèle que 
RAISE Investissement et RAISE Immobilier, puisque les 
membres de l’équipe consacreront 50% de 
l’intéressement sur les plus-values au profit du Fonds de 
Dotation RAISE.  
 

 
Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, Co-fondateurs de RAISE : « Avec le lancement de 
RAISE Ventures, mené par une équipe jeune et ayant déjà une grande expérience de l’univers 
entrepreneurial, RAISE franchit aujourd’hui une nouvelle étape de développement dans sa 
construction d’un outil performant et bienveillant ; cette activité complémentaire vient enrichir 
notre modèle pour aider les entrepreneurs de toutes tailles à grandir. » 
 
Pierre-Edouard Berion et Matthieu Dordolo, Partners de RAISE Ventures : « Nous sommes 
enthousiastes à l’idée de lancer l’aventure RAISE Ventures. Nous voulons créer un acteur 
différent et unique sur le marché : grâce à notre écosystème et à nos partenaires corporates, 
nous serons en mesure d’apporter une puissance d’accompagnement notamment en termes 
de réseau, de contenu et de capacité opérationnelle. »   
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A propos de l’équipe RAISE Ventures 
 
Pierre-Edouard Berion 
Avant de créer RAISE Ventures, Pierre-Edouard Berion a été Directeur d'Investissement chez Idinvest 
Partners où il a réalisé une quinzaine d’investissements dans le secteur du digital, en France et en 
Europe (dont Zenly, Azalead software, Frichti, Dayuse ou Famoco). Auparavant, Pierre-Edouard a 
participé au développement de plusieurs startups ; il a notamment travaillé pendant 2 ans au sein des 
équipes Product et Business Development de Palico - place de marché online pour les acteurs du 
Private Equity. Il est auparavant intervenu sur plusieurs dossiers de levées de fonds internet chez 
Global Equities Corporate Finance 
 
Matthieu Dordolo 
Avant de créer RAISE Ventures, Matthieu a fait partie de l’équipe fondatrice de RAISE en 2013, membre 
de l’équipe d’investissement ; il a également été impliqué dans la mise en place du Fonds de Dotation 
RAISE. Auparavant, il a occupé différents postes dans l’industrie du numérique et a participé à la 
création de plusieurs startups : il est le fondateur de ROCK8, société de conseil en stratégie digitale et 
éditrice d’un réseau média en ligne. Matthieu a commencé sa carrière en tant qu’Evangelist chez 
Microsoft où il intervenait sur des sujets autour de l’innovation de demain. Il a enseigné dans différents 
établissements dont l’Université Paris-Dauphine. 

 
A propos de RAISE 
Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, RAISE s’organise désormais autour de 
quatre activités complémentaires : RAISE Investissement, RAISE REIM, RAISE Ventures et le Fonds de 
Dotation RAISE.  

- RAISE Investissement, une société de capital développement de 390M€ ciblant les ETI à fort 
potentiel de croissance et prenant des participations minoritaires comprises entre 10 et 40M€.  

- RAISE REIM, une société de gestion de portefeuilles récemment agréée par l’AMF, dédiée à 
l’immobilier.  

- RAISE Ventures, un véhicule d’investissement ciblant les startups innovantes. 
- Le Fonds de Dotation RAISE, une structure philanthropique permettant d’accompagner, de 

financer et d’améliorer la visibilité des jeunes entreprises de croissance afin de les aider à bâtir 
des aventures pérennes.  

RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et générosité puisque l’équipe 
d’investissement renonce à 50% de son intéressement afin de financer le Fonds de Dotation. Ce 
dispositif pionnier en France permet de créer un écosystème vertueux, en mêlant les grands groupes 
actionnaires, les ETI dont RAISE Investissement est lui-même actionnaire minoritaire et les Jeunes 
Entreprises de Croissance accompagnées par le Fonds de Dotation.  
Pour en savoir plus : www.raisefrance.com – @RAISE_France 
 
 
Contact presse RAISE  
 
Charlotte Doyen : Charlotte.Doyen@raisefrance.com – 01 84 17 27 89 
Pauline Persyn : Pauline.Persyn@elanedelman.com – 01 86 21 50 50 

http://www.raisefrance.com/
mailto:Charlotte.Doyen@raisefrance.com
mailto:Pauline.Persyn@elanedelman.com

	COMMUNIQUÉ DE PRESSE
	A propos de l’équipe RAISE Ventures
	Pierre-Edouard Berion
	Avant de créer RAISE Ventures, Pierre-Edouard Berion a été Directeur d'Investissement chez Idinvest Partners où il a réalisé une quinzaine d’investissements dans le secteur du digital, en France et en Europe (dont Zenly, Azalead software, Frichti, Day...
	Matthieu Dordolo
	A propos de RAISE
	Pour en savoir plus : www.raisefrance.com – @RAISE_France
	Contact presse RAISE
	Charlotte Doyen : Charlotte.Doyen@raisefrance.com – 01 84 17 27 89
	Pauline Persyn : Pauline.Persyn@elanedelman.com – 01 86 21 50 50

