
 
 
 

 
 

VIRTUO LÈVE 20 MILLIONS D’EUROS POUR 
DÉPLOYER SON SERVICE DE LOCATION EN EUROPE 

 
Cette levée de fonds en série B menée par Iris Capital réunit autour du 
loueur de voiture nouvelle génération les fonds RAISE Ventures et son 

investisseur historique Balderton Capital. 
 

Deux ans après son lancement, la startup a levé au total 30 millions d’euros 
et entend enfin digitaliser le secteur de la location de voitures en Europe  

 
 
Paris, le 12 février 2019 - Après avoir levé 9,5 millions d’euros depuis son lancement, Virtuo 
achève un nouveau tour de table de 20 millions d’euros auprès d’Iris Capital, de RAISE 
Ventures et de Balderton Capital, investisseur historique. D’ores et déjà moteur de la 
transformation digitale sur son marché, la startup prévoit d’étendre rapidement son modèle 
en Europe, pour asseoir sa position de leader de la location de voitures dématérialisée. 
 
Lancée en 2016, Virtuo incarne la location de voiture nouvelle génération, équipée d’une flotte 
de véhicules connectés neufs accessible 24h/24. Son service unique et entièrement 
dématérialisé via une application mobile permet au client de se libérer des contraintes 
chronophages et anxiogènes du modèle traditionnel : passage obligé au comptoir de location, 
temps d’attente, paperasse, état des lieux… Avec un processus de location entièrement 
digitalisé, l’utilisateur réserve, prend possession et retourne son véhicule en totale autonomie 
(scan du permis, clé digitale, kilomètres ajustables…) dans l’une des 30 stations Virtuo (gares, 
aéroports, centre-ville) disponibles en France, Belgique et Royaume-Uni. 
 
Partenaire privilégié de Mercedes-Benz depuis son lancement, Virtuo garantit la location de 
véhicules premium (Mercedes Classe A et GLA) à ses utilisateurs et a récemment mis à 
disposition de ses utilisateurs la nouvelle Classe A semi-autonome (niveau 3). Il s’agit de la 
toute première flotte de véhicules dotés de la technologie « intelligent drive » accessible à 
tous, en location pour une durée de 1 à 28 jours.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Renforcer sa position sur le marché et étendre son modèle innovant  
 
Virtuo nourrit de grandes ambitions internationales et entend devenir un loueur de voitures 
incontournable, aux côtés des loueurs traditionnels, l’innovation et la simplicité d’utilisation 
en plus !  
 
Ce nouveau tour de table va permettre à la startup de renforcer son implantation dans les 
marchés où elle opère : la France, mais aussi la Belgique et le Royaume-Uni avec l’ouverture 
récente de bureaux à Londres. Deux nouvelles implantations, en Espagne et en Allemagne, 
sont prévues en 2019 et la jeune pépite réfléchit d’ores et déjà à s’attaquer au marché US. 
 
La société va par ailleurs investir en R&D et accélérer ses innovations avec la sortie de 
nouvelles fonctionnalités, à l’image du partage de clé digitale, lancé il y a peu. Virtuo compte 
également augmenter sa flotte automobile premium en passant de 1000 véhicules disponibles 
à 3000 véhicules d’ici la fin d’année. 
 
En un an, Virtuo a multiplié par 4 sa flotte et ouvre une nouvelle station chaque mois. Son 
développement va se poursuivre sur ce rythme soutenu. 
 
Enfin, la startup met en œuvre un vaste plan de recrutement qui vise à doubler ses effectifs 
d’ici fin 2019, pour passer de 45 à 90 collaborateurs. 

 
« Ces deux dernières années ont été très riches pour Virtuo, nous 
avons connu une forte croissance et mené l’ouverture de 2 nouveaux 
marchés. Cela nous a permis d’éprouver notre modèle de location 
mais aussi de confirmer sa pertinence auprès de nos utilisateurs.  
Avec ce nouveau tour de table, nous sommes prêts à le déployer à 
l’échelle européenne et à faciliter les déplacements d’un maximum 
d’utilisateurs » explique Thibault Chassagne, Cofondateur & CEO 
de Virtuo 
 
« La mobilité partagée et son accès facilité sont des sujets clés à 
l’échelle européenne et nous sommes très attentifs aux nouvelles 
sociétés qui bouleversent ce secteur, surtout avec une offre 100% 
digitale avec la promesse d’un service de qualité. Virtuo incarne 

parfaitement ces nouveaux usages et nous sommes fiers de soutenir son ambition de devenir le 
leader en Europe », déclare Stéphane Pesqué, Partner chez Iris Capital.  
 
« Virtuo bénéficie d’un positionnement unique sur son marché et se distingue par sa dimension 
digitale remarquable. Nous sommes très heureux de pouvoir accompagner ses dirigeants dans 
leurs ambitieux projets de développement » commente Pierre-Edouard Berion, Partner cher 
RAISE Ventures 
 
 
A propos de Virtuo 
Fondée en 2016, Virtuo incarne la location de voiture nouvelle génération. Sur son marché, la startup est la 
première à fournir un service entièrement dématérialisé qui permet de s’affranchir du modèle traditionnel, 
chronophage et répétitif, de la location de voiture. A travers une application mobile très intuitive, Virtuo 
supprime l’attente au comptoir et propose une expérience plus confortable que jamais, pour les particuliers 
comme les professionnels. L’utilisateur réserve et configure sa location à l’aide de son smartphone (scan du 
permis, temps de location par demi-journée, kilomètres ajustables, ajout d’options…) et dispose d’un modèle 
premium garanti (exclusivement Mercedes Classe A ou GLA avec GPS). En décembre 2018, Virtuo est le 1er loueur 
au monde à proposer des véhicules semi-autonomes. Implantée en France, Belgique et UK, Virtuo a levé au total 
30M€, auprès de Balderton Capital, Iris Capital et Raise Ventures. www.govirtuo.com  

 
 

http://www.govirtuo.com/


 
A propos d’Iris Capital 
Iris Capital est un fonds européen historique de capital-risque dédié à l’économie numérique. Depuis 1986, 
l’équipe d’Iris Capital a soutenu plus de 350 sociétés dans le monde entier. Iris Capital fournit un support actif 
aux sociétés de son portefeuille en s’appuyant sur son expertise sectorielle forte et sur son réseau au travers de 
ses équipées basées à Paris, Berlin, San Francisco, Tel Aviv, Tokyo et Dubaï.  
Parmi les sociétés du portefeuille d’Iris Capital figurent des start-ups telles qu’Adjust, Adomik, Armis, Careem, 
Kyriba, iAdvize, Mojio, Netatmo, PlaceIQ, ReBuy, Scality, Scibids, Shift Technology, Talend, unu motors et Zeta 
Global. Plus d’information : www.iriscapital.com  

 
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. 
Pour en savoir plus : www.raise.co 
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