
 
 

PlayPlay, Lifeaz et Foodvisor,  

les trois nouvelles startups lauréates du prêt d’honneur RAISE  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Paris, le 10 juillet 2019 – Le Fonds de dotation RAISESHERPAS, premier accélérateur 
philanthropique dédié aux startups françaises en post-amorçage, vient d’octroyer ses 
45, 46 et 47e prêts d’honneur à trois jeunes entreprises prometteuses : PlayPlay, 
Foodvisor et Lifeaz. 
 
Depuis 2015, le Fonds de dotation du Groupe RAISE, RAISESHERPAS, attribue 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, octroyés à l’entreprise, personne morale, sans garantie et sans caution, 
apportent une aide considérable aux entrepreneurs pour accélérer leur croissance et 
renforcer leurs fonds propres. Ce trimestre, à titre exceptionnel, CapitalDon, grand donateur 
de RAISESHERPAS, a souhaité remettre à l’une des startups un prêt Coup de cœur d’un 
montant de 50 000 €. 
 
Chaque trimestre, les startups sont de plus en plus nombreuses à soumettre leur 
projet pour obtenir cette précieuse aide financière. Sur ce deuxième trimestre 2019, 
l’équipe RAISESHERPAS a présélectionné 30 dossiers et 10 d’entre eux ont fait l’objet d’une 
étude approfondie par le comité de sélection composé des équipes du Fonds de dotation et 
des activités d’investissement du Groupe RAISE (RAISE Investissement et RAISE Ventures).  
 
Parmi les 10 startups reçues, trois d’entre elles ont su séduire le jury : PlayPlay, Lifeaz et 
Foodvisor. 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

• PlayPlay, une solution de production de vidéos en quelques 
secondes, permettant de créer une vidéo de haute-qualité, prête à 
poster sur les réseaux sociaux ou son site internet.  
o « Nous sommes très fiers d’avoir reçu le prêt 

RAISESHERPAS, qui va nous permettre d’investir dans notre 
plateforme et de continuer les recrutements, » Thibault Machet, 
CEO et Fondateur de PlayPlay.  

 

• Lifeaz, une startup qui a pour ambition de donner aux 
citoyens, aux entreprises et aux villes le pouvoir de sauver 
des vies grâce à une nouvelle génération de défibrillateurs connectés 100% Made in 
France et une plateforme digitale de formation aux gestes qui sauvent, développée en 
partenariat avec la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris. 
o « Très heureux d’être accompagné et soutenu par la Fondation 

RAISESHERPAS qui partage nos valeurs et notre ambition de sauver des vies. 
Ce prêt d’honneur va nous permettre de recruter pour accélérer notre impact. » 
Johann Kalchman, Co-fondateur et CEO de Lifeaz 

 

•  Foodvisor, une application coach en nutrition qui aide à 
manger plus sainement, à se sentir bien et à être en bonne 
santé. Tout cela en prenant simplement en photo son 
assiette. Cette startup a été le « Coup de cœur » de 

CapitalDon, fonds de dotation bienfaiteur de RAISESHERPAS, et a donc 
exceptionnellement remporté un prêt d’honneur de 50 000€. 

o « Nous sommes ravis d’être lauréats du prêt d’honneur RAISE et d’avoir été le 
Coup de cœur de CapitalDon. En parallèle de l’accompagnement hyper 
pertinent de RAISE, ce prêt nous donne les moyens de nos ambitions sur 
l’amélioration de notre technologie et de notre app, afin de faire de 
Foodvisor un leader de la nutrition mobile », Charles Boes, CEO de 
Foodvisor. 

 

Ce processus très sélectif a fait ses preuves depuis 2015 et fait la spécificité de 
RAISESHERPAS. 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. 
 
Anne-Sophie Gervais et Noé Gersanois, Co-Directeurs de RAISESHERPAS, commentent : 
« Nous sommes très fiers d’avoir sélectionné trois jeunes entreprises aux profils 
diversifiés et équilibrés, en pleine phase de développement où toute aide non dilutive 
est essentielle. RAISESHERPAS est désormais identifié par les startups comme un acteur 
de référence du financement non-dilutif, capable de soutenir la croissance de startups en 
constituant un relai efficace de financement à taux zéro. » 

Avec désormais 47 prêts d’honneur accordés et près de cinq millions d’euros prêtés en quatre 
ans, RAISESHERPAS s’est imposé comme un acteur majeur du financement non-dilutif des 
startups. L’objectif ? Instaurer un véritable cercle vertueux dans lequel les prêts remboursés 
serviront à amplifier la puissance d’action du Fonds de dotation au profit des jeunes 
entrepreneurs. 



 
 

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.  
 

A propos de CapitalDon 
 
Fondé en 2011 par Pierre Deschamps, le fonds de dotation CapitalDon finance des 
programmes de recherche proposant des modèles de gouvernance éthiques et 
orientés vers un développement responsable des entreprises. 
 
En complément, il contribue au financement non lucratif des jeunes entreprises de 

croissance et, dans ce but, s’est associé au fonds RAISESHERPAS pour l’octroi des 

prêts « Coup de cœur CapitalDon ». 

www.capitaldon.org 

 

http://www.capitaldon.org/
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