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Dans un contexte de crise sanitaire et économique inédit,  

le groupe RAISE se mobilise 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Paris, le 15 avril 2020 – Depuis le début de la crise sanitaire et économique liée au Covid-19, le groupe RAISE se 

mobilise et met tout en œuvre pour soutenir les entreprises de son écosystème et les aider à surmonter leurs 

difficultés. Aujourd’hui, RAISE annonce un soutien exceptionnel au travers de plusieurs initiatives fortes : 

1. Un don de 100 000€ pour le collectif #ProtègeTonSoignant, qui vient en aide au personnel hospitalier et 
aux soignants en apportant une solution concrète au manque de matériel ; 
 

2. un prêt d’honneur exceptionnel de 100 000€ à la startup ExactCure, au premier rang de la lutte contre 
le coronavirus, grâce au « jumeau digital » qu’elle est parvenue à développer et qui simule l’efficacité de 
médicaments dans le corps d’un patient en fonction de ses caractéristiques personnelles ; 
 

3. son soutien stratégique et opérationnel à l’ensemble des participations et startups de son 
écosystème, avec notamment l’animation hebdomadaire de webinars sur toutes les problématiques 
affrontées par les entrepreneurs en temps de crise. 
 
 

 
1. Un don de 100 000€ pour le collectif #ProtègeTonSoignant 

Le Groupe RAISE, à travers son fonds de dotation RAISESHERPAS, est fier de soutenir le collectif multidisciplinaire 

de médecins, de professeurs de médecine, d’entrepreneurs, et d’artistes qui s’est donné pour mission d’apporter 

une solution concrète au manque de matériel dans les hôpitaux. Respirateurs, blouses, mais aussi kits de test, ce 

collectif effectue des achats de matériel médical de pointe en s'adaptant à la demande, qui change chaque jour, 

pour apporter une aide efficace en un temps record, au plus près des besoins des soignants.  En moins de 3 

semaines, le collectif a déjà réussi à lever plus d’1,5 million d’euros. 

2. Un prêt d’honneur de 100 000€ pour la start-up ExactCure 
 

Plus que jamais, il est nécessaire de soutenir les startups qui sont source d’innovation et créatrices de solutions 

nouvelles. Nous avons donc décidé d’octroyer un prêt d'honneur exceptionnel d'une valeur de 100 000€ à la 

startup ExactCure. Celle-ci a mis au point une technologie qui permet la création d’un « Jumeau Digital », simulant 

l’efficacité de médicaments dans le corps d’un patient en fonction de ses caractéristiques personnelles. Au premier 

rang dans la lutte contre le Covid-19, ExactCure a développé un modèle personnalisé de différentes molécules 

envisagées pour lutter contre le virus, qu’elle a mis à disposition du Service de Pharmacologie Clinique des 

Hôpitaux de Marseille, et qui est référencé sur le site sante.fr/covid-numerique, opéré par le Ministère des 

Solidarités et de la Santé.  

3. Notre soutien stratégique et opérationnel à l’ensemble des participations et startups de notre 
écosystème avec notamment l’animation de webinars hebdomadaires sur toutes les 
problématiques affrontées par les entrepreneurs en temps de crise 
 

L’une de nos priorités est de continuer à soutenir nos participations et les startups de notre écosystème pour les 

accompagner dans leurs prises de décisions afin de préserver la santé de leurs salariés, leur trésorerie et leur 

activité. Nous les aidons ainsi dans le recours aux dispositifs de soutien mis en place par les pouvoirs publics, 

mais également dans le déploiement de plans de continuité d'activité et dans l’anticipation de la reprise. A 

travers notre fonds de dotation RAISESHERPAS, nous animons également des webinars hebdomadaires sur 

https://www.exactcure.com/
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toutes les problématiques stratégiques pour les entrepreneurs en temps de crise : gestion du cash-flow, gestion 

des priorités commerciales, stratégie SEO pour mieux rebondir, organisation de l’activité en télétravail avec ses 

équipes, comment s’appuyer sur ses VCs, etc. Enfin, nous poursuivons les mises en relation avec notre 

écosystème de grands corporate et nos réseaux de mentors et d’expertises métiers afin de leur proposer un 

accompagnement adapté à leur besoin. 

 

Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, co-fondateurs de RAISE précisent : « Nous sommes convaincus de la 

puissance d’impact de ces initiatives qui contribuent à l’effort national, au plus près des besoins de nos soignants. 

Ces soutiens sont pour nous un symbole fort. La vocation de RAISE de soutenir les entrepreneurs, au cœur de notre 

raison d’être, prend plus que jamais son sens dans cette période de crise sanitaire et économique sans 

précédent. Que ce soit à travers #PTS et Exactcure, ce sont ces valeurs de détermination, d’agilité et générosité que 

nous recherchons chez les entrepreneurs et qui nous poussent à leur apporter un maximum de soutien. Bravo à 

eux ! » 

Noé Gersanois et Anne-Sophie Gervais, co-directeurs de RAISESHERPAS ajoutent : « Il était pour nous évident et 

naturel de soutenir #ProtègeTonSoignant. Nous percevons ce collectif comme une start-up « géante » qui 

démontre la plus belle qualité des fondateurs d’entreprises, à savoir la faculté d’exécution, pour soutenir les 

hôpitaux du pays. D’autant que plusieurs entreprises et fondateurs font partie de notre réseau (Owkin, Reminiz, 

Zenly, PeopleDoc…). En résumé, nous sommes extrêmement fiers de pouvoir compter parmi les soutiens officiels 

du collectif. Quelle fierté aussi de soutenir Exactcure qui, grâce à sa technologie de Jumeau Digital, aide la médecine 

et la science à mieux comprendre les potentiels effets d’un nouveau traitement visant à lutter contre le Covid 19.  

Exactcure dispose d’une solide équipe, d’une très belle technologie et, cerise sur le gâteau, a démarré un premier 

partenariat avec un hôpital français en mettant à disposition sa plateforme pro-bono, pour un impact immédiat et 

durable dans la lutte contre la pandémie.» 

 

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 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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