
Paris, le 12 mars 2019 • Le Fonds de dotation RAISESHERPAS, premier accélérateur philanthropique 
dédié aux startups françaises en post-amorçage, vient d’octroyer son 41ème prêt d’honneur. Quatre ans 
après sa création, plus de quatre millions d’euros ont été accordés sous la forme de prêts d’honneur de  
100 000 € à taux zéro et sans garantie, renforçant la conviction de ce Fonds de dotation atypique : aider 
ces entrepreneurs à se développer, réussir et recruter grâce à un relais de financement non-dilutif dans 
une phrase cruciale de leur développement : le post-amorçage.

PLUS DE 4 MILLIONS D’EUROS DE PRÊTS 
D’HONNEUR ATTRIBUÉS PAR LE FONDS 

DE DOTATION RAISESHERPAS POUR LES 
ENTREPRENEURS FRANÇAIS

 Au-delà du soutien financier, un accompagnement 
vers la réussite

L’accompagnement du Fonds de dotation auprès des entrepreneurs donne un résultat sans appel : ce 
type de financement a notamment permis de soutenir la création ou le maintien de 915 emplois dont  
273 précisément créés entre 2016 et 2017. 

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 ;

 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

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’objectif pour RAISESHERPAS est de devenir une référence 
du financement non-dilutif en apportant aux entrepreneurs la solution 
leur permettant de franchir l’étape cruciale des 2 à 5 ans. Ce 
financement est systématiquement couplé à une intégration dans 
nos programmes d’accompagnement afin d’apporter une réponse 
sur-mesure à leurs attentes 

commentent Anne-Sophie Gervais et Noé Gersanois, Co-Directeurs 
de RAISESHERPAS.

20%  
de femmes
entrepreneures
accompagnées

Alors que seulement 12,4% 
des startups sont fondées 

par des femmes.

Création et maintien de 

915 
emplois 

Dont 273 précisément créés 
entre 2016 et 2017.

 Plus de quatre millions d’euros 
à taux zéro

Pour financer la croissance de ces startups, le Fonds de dotation 
RAISESHERPAS attribue depuis 2015 des prêts d’honneur d’un 
montant de 100 000 € à taux 0, remboursables sur 6 ans avec un différé 
de 2 ans. Ces prêts sont octroyés à l’entreprise, personne morale 
sans garantie et sans caution. Le montant total des prêts d’honneur 
accordés aux entrepreneurs a atteint ce mois-ci 4,1 millions d’euros 
soit 41 lauréats dont les 3 derniers sont : Staycation, MÊME et Yespark.

Pour être éligible, la startup doit avoir un siège social en France,  
18 mois d’existence minimum, des fondateurs associés majoritaires 
ou détenant 50% des droits de vote ainsi qu’un chiffre d’affaires 
d’au moins 250 000 € sur l’exercice clôturé ou un objectif de plus de  
500 000 € sur l’exercice en cours.

Ce processus très sélectif, qui fait la spécificité de RAISESHERPAS, 
a fait ses preuves depuis 2015. Ils sont en effet 25 entrepreneurs à 
postuler chaque trimestre et à soumettre leur projet à une étude 
approfondie réalisée par les équipes du Fonds de dotation et des 
activités d’investissement du Groupe RAISE (RAISE Investissement et 
RAISE Ventures). Seuls 2 à 3 d’entre eux obtiennent chaque trimestre 
le précieux sésame.

+4 millions 
d’euros de prêts 

de 100 000€ accordés 
à taux zéro et 
sans garantie

RAISESHERPAS demeure 
l’un des seuls acteurs privés 
de l’écosystème à octroyer 

de tels montants avec ce type 
de conditions.

Faisant de RAISESHERPAS 
l’un des principaux acteurs 

privés du financement 
non-dilutif* pour les startups.

41 lauréats
en 4 ans 

(sur 400 dossiers 
reçus)

NOS LAURÉATS TÉMOIGNENT | JEAN MOREAU – CO-FONDATEUR DE PHENIX

L’ÉQUIPE RAISESHERPAS 

La liste des Lauréats :

• Early Metrics
• Mano Mano
• Natural Grass 
• Shopîles
• Realytics
• Selency by BrocanteLab 
• TakeAway 
• Artsper
• Learn Assembly 
• Oncovia
• Meero
• Legal Start
• Coucoo Cabanes
• Fitle
• Bird Office

• Castalie
• Phenix
• Artips
• Bescent
• Qarnot Computing
• Short Edition
• Datapred
• Chez Nestor 
• Click&Boat
• Toucan Toco
• Magic Makers
• Des Bras en Plus 
• JAM
• Le Chocolat des Français
• Hubstairs

• Message in a Window
• Mon Petit Gazon
• Supermood 
• Heuritech
• Exotec Solutions
• C2Corner
• Jenji 
• Myre 
• Staycation
• MÊME
• Yespark

Ces 41 lauréats ont en moyenne 3,5 années d’existence au moment 
de l’octroi du prêt, 35 salariés, ont déjà levé 5 millions d’euros (75%) 
en moyenne et réalisent 75 millions d’euros de chiffre d’affaires 
cumulé (hors ManoMano, Selency et Meero qui avaient, quant à eux, 
dépassé les 110 salariés, 25 millions d’euros levés et 140 millions 
d’euros de chiffre d’affaires cumulé). 
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NOS LAURÉATS TÉMOIGNENT | 
PHILIPPE DE CHANVILLE – FONDATEUR DE MANOMANO

*hors acteurs bancaires

D’autres lauréats 
témoignent

https://www.youtube.com/watch?v=m4oTnVnQRrg&list=PL-DRCKWx4c92yMqskXvmd0ktj0MTWEgqA&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=bHhSPrb3ZrI
https://twitter.com/RAISE_France
https://fr-fr.facebook.com/raisefrance/
https://fr.linkedin.com/company/raise-france
https://www.raise.co/
https://www.youtube.com/channel/UC007KuceN1toR8Xbk8niVgw
https://www.youtube.com/watch?v=abMlE6jwyjc&list=PL-DRCKWx4c92yMqskXvmd0ktj0MTWEgqA

