
 
 

Le Fonds de dotation RAISESHERPAS grandit pour renforcer 

l’accompagnement de ses startups 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le 29 janvier 2019 - Le Fonds de dotation RAISESHERPAS poursuit son 

développement et renforce son équipe avec la promotion d’Anne-Sophie Gervais et de 

Noé Gersanois comme Co-Directeurs et l’arrivée de Violette Fournier et de Thibault 

Patrouillat en tant que Startup Program Managers. 

RAISESHERAS, structure philanthropique unique en son genre alimentée par la générosité 

des équipes du Groupe RAISE, est devenue, en moins de 5 ans, l’un des plus importants 

fonds de dotation privés pour l’entrepreneuriat en France, fort d’une dotation de près de 23 

millions d’euros. Plus de 2000 startups ont ainsi été reçues dans ses murs et 225 d’entre elles 

sont aujourd’hui accompagnées dans des programmes personnalisés.  

 

Ces derniers mois ont été marqués par une réorganisation du Fonds de dotation. Anne-Sophie 

Gervais et Noé Gersanois sont en effet promus aux postes de Co-Directeurs et Paul Jeannest 

(précédemment Directeur), devient Advisor pour le Groupe RAISE.  

• Diplômée de l’Université Paris-Dauphine et de l’ESSEC et après avoir été auditrice 

financière au sein du cabinet Mazars, Anne-Sophie Gervais a été Responsable du 

développement de l’entrepreneuriat à l’Université Paris-Dauphine pendant deux ans. 

Elle a rejoint le Fonds de dotation RAISESHERPAS fin 2016 en qualité de Startup 

Program Manager. 

 

• Noé Gersanois, diplômé de Sciences-Po Strasbourg, a quant à lui débuté sa carrière 

chez CMC Consulting Group (devenu Alira Health) en tant qu’analyste M&A et sur des 

problématiques de levée de fonds. Il était, depuis juillet 2015, Startup Program 

Manager au sein du Fonds de dotation.  

Violette Fournier et Thibault Patrouillat rejoignent, quant à eux, la structure en tant que Startup 

Program Managers où ils œuvreront aux côtés des entrepreneurs pour les soutenir dans leur 

développement. 



 
 

 

• Diplômée de l'Université Panthéon-Assas et de l'ESCP Europe, Violette Fournier 

bénéficie d’une première expérience comme analyste chez Quilvest Private Equity sur 

des problématiques de levées de fonds mid-cap.  

 

• Thibault Patrouillat, diplômé d’HEC Lausanne, était, quant à lui, formateur en Open 

Innovation Design Thinking auprès de Schoolab. 

Ces nouveaux recrutements représentent un signe fort pour le Fonds de dotation qui 

ambitionne de déployer prochainement de nouvelles offres pour les startups.  

 

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

• RAISE Investissement, une société de capital développement de 410M€ ciblant les 
ETI à fort potentiel de croissance et prenant des participations comprises entre 10 et 
50M€ ;  

  
• RAISE REIM, une société de gestion de portefeuilles dédiée à l’immobilier, dont le 
premier véhicule est doté d’un capital de 210M€ ;  

  
• RAISE Ventures, une société d’investissement de 60M€ ciblant les startups 
innovantes, au sein duquel est intégré RAISE Media Investment, une société 
d’investissement media ;  

  

• Le Fonds de dotation RAISESHERPAS, une structure philanthropique dotée de plus 
de 22 M€ permettant d’accompagner, de financer et de mettre en réseau des startups afin 
de les aider à bâtir des aventures pérennes.   

  
  

Le Groupe RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et 
générosité puisque les équipes d’investissement donnent 50% de leur intéressement afin de 

financer le Fonds de dotation RAISESHERPAS. Ce dispositif pionnier en France permet de 
créer un écosystème vertueux, mêlant les grands groupes et institutionnels actionnaires, les 
ETI et les startups.  
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