
 
 

Andjaro et Welcome to the Jungle :  

les deux nouveaux lauréats du Prêt Expansion  
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le 4 juillet 2019 – Après l’octroi de deux premiers prêts en avril dernier, 
deux nouvelles startups – Andjaro et Welcome to the Jungle – viennent d’être 
retenues par le Comité de sélection du Prêt Expansion, un prêt sans garantie 
lancé par RAISE et le Crédit Agricole d’Ile-de-France pour soutenir le 
développement de jeunes startups parisiennes. Bilan d’un premier semestre 
plus que prometteur ! 
 
Lancé en avril dernier par RAISE, à travers une filiale de son fonds de dotation 
RAISESHERPAS, et par le Crédit Agricole d’Ile-de-France, ce prêt de 5% sans 
garantie adressé aux entreprises franciliennes innovantes réalisant un chiffre d’affaires 
situé entre 1 et 10 millions d’euros, a vocation à permettre aux entrepreneurs de 
renforcer leur solidité financière tout en préservant leur autonomie décisionnelle. 
  
Sur la trentaine de dossiers reçus et les quatre comités de sélection réunis, témoignant 
de l'engouement suscité par cette nouvelle offre de financement non-dilutif, Andjaro 
et Welcome to the Jungle ont finalement été désignés lauréats du précieux sésame : 
un prêt allant de 200 000 à 500 000 euros pour une durée de 7 ans avec possibilité de 
remboursement anticipé sans pénalité et un an de différé partiel. 
 
 

• Andjaro est une solution d’optimisation du 
staffing qui simplifie et flexibilise la recherche 
de collaborateurs en interne pour des 
missions ponctuelles. Qu’il s’agisse de faire 
face à un surcroît ponctuel d’activité ou de 
remplacer un salarié absent, Andjaro permet 
aux grands groupes (restauration collective, énergie, construction, hôtellerie, 
logistique, retail etc.) d'optimiser et de digitaliser la gestion de leurs effectifs en 
temps réel. 
 

• « Ce prêt est stratégique pour notre accélération commerciale en France 
et en Europe. Comme souvent, RAISE nous tire vers le haut grâce à une action 
chirurgicale et impactante pour notre business. Ce n’est sans doute pas la 
dernière fois. » commente Quentin Guilluy, co-fondateur & CEO d’Andjaro. 

 

 



 
 

• Welcome to the Jungle est une plateforme qui 
réinvente l’expérience de recherche d’emploi pour les 
candidats et les entreprises en mettant en avant la 
culture d’entreprise grâce à des contenus exclusifs et 
qualitatifs (témoignages des dirigeants ou des salariés, 
visite des locaux, présentation des activités extra-
professionnelles etc.) 
 

• « En plein développement international, c’est une chance pour Welcome 
to the Jungle de s’appuyer sur RAISE pour continuer notre expansion et 
accélérer le développement de nos produits. C’est aussi l’occasion de 
resserrer nos liens avec un acteur qui partage nos convictions et notre souhait 
de conjuguer croissance et impact social, » précise Jérémy Clédat, Fondateur 
de Welcome to the Jungle. 

 

Noé Gersanois, Co-Directeur de RAISESHERPAS, commente : « Nous sommes très 
fiers d’accompagner deux acteurs du SaaS en pleine expansion à travers notre 
nouveau dispositif d’accompagnement financier. Nous sommes convaincus que le 
financement de la croissance par du non-dilutif tend à se développer pour les start-
ups, y compris sur les postes d’exploitation. L’engouement pour ce produit de jeunes 
entreprises ayant fait leurs preuves avec des modèles récurrents solides, nous apporte 
la preuve tangible que notre positionnement est le bon. Dilution et non-dilution 
doivent continuer à se compléter et se développer, y compris en dehors des 
aides publiques, afin de laisser un maximum de marge de manœuvre aux 
entrepreneurs. » 

Ces deux startups en pleine croissance rejoignent ainsi les deux premiers lauréats du 
Prêt Expansion : Tediber et Chefclub. 

 

A propos de RAISE  
 
Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, le Groupe RAISE 
s’organise autour de cinq activités complémentaires : RAISE Investissement, RAISE 
REIM, RAISE Ventures, RAISE Impact 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 216M€ ;  

  



 
• 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 ;  
 
• RAISE Impact, une société d’investissement dotée de 100M€ dédiée à 
l’investissement dans des projets à impact à travers l’accompagnement de PME et 
de startups à mission ou en transformation ; 

  
• 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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