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Le Fonds de dotation RAISESHERPAS fait encore grandir son pool 
d’experts avec le soutien du cabinet Oliver Wyman 

  
 

 
Paris, le 26 juin 2018 – Le Fonds de dotation de RAISE, RAISESHERPAS, premier 

accélérateur philanthropique dédié aux startups françaises, annonce aujourd’hui l’intégration 
du cabinet Oliver Wyman parmi son prestigieux pool d’experts.  
 
Structure philanthropique financée par 50% des bénéfices réalisés par les équipes 

d’investissement du Groupe RAISE, le Fonds de dotation RAISESHERPAS est dédié à 

l’accompagnement des startups en phase de développement post-amorçage, ayant en 

moyenne entre 2 et 5 ans d’existence et affichant un chiffre d’affaires significatif, en croissance 

et récurrent. Il intervient auprès des entrepreneurs à travers plusieurs programmes ciblés et 

sur-mesure, qu’ils soient financiers avec un prêt d’honneur de 100 000 € sans garantie, 

opérationnels ou stratégiques avec des mentorats réalisés par des cadres dirigeants de 

grands groupes et des experts de haut niveau. 

Offrir l’expertise de ses talents aux jeunes startups : tel est l’objectif du programme mené par 
Oliver Wyman en collaboration avec le Fonds de dotation RAISESHERPAS. Grâce à cette 
nouvelle collaboration, le Fonds de dotation RAISESHERPAS fait grandir son pool d’experts 
afin d’apporter toujours plus de compétences et d’expertises à sa communauté 
d’entrepreneurs. Le cabinet de conseil en stratégie rejoint ainsi Bain & Company, Grant 
Thorton Executive, Heidrick & Struggle, Gide Loyrette Nouel, Accuracy, Alto Avocats, Tops 
Consults, Eight Advisory, OpinionWay ou encore CMS Francis Lefebvre dans les acteurs 
engagés auprès de RAISE. Depuis janvier 2016, ce sont plus de 150 jours hommes qui ont 
été offerts par les plus grands cabinets de conseil pour les startups de son réseau. 
 
Le Fonds de dotation RAISESHERPAS s’est chargé d’identifier deux startups de son réseau 
dont les besoins sont particulièrement liés aux compétences du cabinet : Jam et Datapred. La 
première développe un chatbot créé sur-mesure pour échanger au quotidien avec les 
millennials et la seconde édite un logiciel de machine learning B2B spécialisé dans les séries 
temporelles. Dans ce contexte, Oliver Wyman a proposé à deux de ses partners 
d’accompagner les deux startups sélectionnées (Jam, Datapred) pendant six mois, à raison 
d’une rencontre par mois, pour les aider à réussir leur diversification ainsi que leur 
développement à l’international.  

 
 « Nous sommes ravis de pouvoir proposer une telle valeur ajoutée à nos 

entrepreneurs. Nous cherchons constamment à trouver des compétences clés visant à 

permettre aux start-ups d’accéder à l’étape supérieure de leur développement. Les experts du 

cabinet Oliver Wyman seront sans aucun doute de formidables partenaires pour les aider à 

faire face à leurs défis majeurs. » commentent Gonzague de Blignières et Clara Gaymard, co-

fondateurs de RAISE. 



 
 

« Quand RAISE nous a présenté son initiative d'accompagnement des startups, nous avons 

croisé cette initiative avec nos objectifs en matière d'impact social, et avons rapidement décidé 

de nous y associer. Il est crucial d'encourager l'innovation sous toute ces formes, et nous 

sommes ravis de pouvoir apporter notre contribution. » commente Hugues Havrin, Partner 

chez Oliver Wyman 

« C'est aussi une expérience très enrichissante pour nos collaborateurs, plus habitués à 

travailler avec des grands groupes. Nous avons commencé à collaborer avec Datapred et Jam 

et projetons de déployer le projet en interne plus largement. » ajoute-t-il. 

 
A propos de RAISE  

 
Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, RAISE s’organise autour de 

quatre activités complémentaires : RAISE Investissement, RAISE REIM, RAISE Ventures 

(dont RAISE M4E) et le Fonds de dotation RAISESHERPAS.  

 RAISE Investissement, une société de capital développement de 390 millions d’euros 

ciblant les ETI à fort potentiel de croissance et prenant des participations comprises entre 

10 et 50 millions d’euros ; 

 RAISE REIM, une société de gestion de portefeuilles agréée par l’AMF et dédiée à 

l’immobilier ;  

 RAISE Ventures, un véhicule d’investissement ciblant les startups innovantes, au sein 

duquel est intégré RAISE M4E, une société d’investissement en media for equity ; 

 Le Fonds de dotation RAISESHERPAS, 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 

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, en mêlant les grands groupes et institutionnels actionnaires, les ETI et les startups. 

Contact : 

Elisa Chenailler – Responsable Communication 
elisa.chenailler@raise.co – 01 84 17 27 85 

www.raise.co 
 

A propos d’Oliver Wyman 

 
Oliver Wyman est un des tout premiers cabinets mondiaux de conseil en stratégie. Avec des 
bureaux dans plus de 50 villes à travers 26 pays, Oliver Wyman associe une connaissance 
approfondie des différents secteurs d’activité avec une expertise reconnue en matière de 
stratégie, d’opérations, de gestion du risque, de transformation organisationnelle et de 
développement du leadership. Ses 4 000 professionnels aident leurs clients à optimiser leur  
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activité, améliorer leur profil de risques et accélérer leur performance organisationnelle. Oliver 
Wyman est une filiale du groupe Marsh & McLennan Companies [NYSE: MMC]. 

 
 

Contact : 

Carole Bouchard – Responsable Communication 
carole.bouchard@oliverwyman.com -  01 45 02 32 52 

www.oliverwyman.com 
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