
 
 
 

RAISESHERPAS poursuit son soutien aux startups en octroyant 

cinq nouveaux prêts non dilutifs à Hemea, Phénix, MyTraffic, Cubyn et 

Pandacraft, en partenariat avec le Crédit Agricole d’Ile-de-France  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le 23 avril 2020 – RAISESHERPAS, le fonds de dotation du Groupe RAISE, 
annonce, en partenariat avec le Crédit Agricole d’Ile-de-France, son soutien à cinq 
nouvelles startups - Hemea, Phenix, MyTraffic, Cubyn et Pandacraft -  à travers son Prêt 
Expansion, un prêt non dilutif et sans garantie lancé il y a tout juste un an afin de 
soutenir le développement de scale-ups. 
 
 
RAISESHERPAS, à travers sa filiale RAISE Expansion, et le Crédit Agricole d’Ile-de-France, 
lançait, il y a tout juste un an, le prêt Expansion. Ce prêt de 200k€ à 500k€ sans garantie, 
s’adresse aux entreprises franciliennes innovantes réalisant un chiffre d’affaires situé entre 
1 et 10 millions d’euros, afin de permettre aux entrepreneurs de renforcer leur solidité 
financière tout en préservant leur autonomie. 

Après l’étude de plus de 30 dossiers, le comité de sélection du Prêt Expansion a choisi les 
startups hemea, Phenix, MyTraffic, Cubyn et Pandacraft, portant à 10 le nombre 
d’entreprises soutenues par le prêt Expansion en un an. 

• hemea permet de faciliter les projets de rénovation et d’architecture 
de ses clients, grâce à un accompagnement sur mesure de chaque 
projet, à prix et délais maîtrisés. hemea est le tiers de confiance qui 
accompagne de A à Z les projets des particuliers, en les simplifiant et 
les sécurisant grâce à des services et des garanties exclusives sur le marché (labellisation 
des entrepreneurs, propositions de professionnels adaptés, assistance en cas de litige, 
sécurisation des paiements, accompagnement administratif…). 
 

• « Nous sommes très honorés et heureux d'être lauréats du prêt Expansion RAISE. 
Ce prêt nous permet de répondre à la demande de nos entrepreneurs en 
continuant de développer une gamme complète de services et l’accès à une 
centrale d’achats : le Club Pro. Nous nous donnons les moyens de devenir l'acteur 
de référence des projets d'architecture et de rénovation » commente Matthieu 
Burin, CEO et co-fondateur de hemea. 

 
 

• Phenix est une entreprise de la TechForGood qui a pour mission de lutter contre le 
gaspillage alimentaire en mettant en relation les entreprises, les associations et les 

citoyens. Avec ses solutions anti-gaspillage et solidaires, 
Phenix a déjà sauvé 100 millions de repas au profit 
d'associations caritatives et de citoyens engagés. 
 

• « Trop souvent nous sommes révoltés devant des 
injustices sociales et environnementales sans savoir comment agir. Grâce au prêt 



 
 

alloué par RAISE, nous allons pouvoir donner plus d'ampleur à notre 
application, qui a pour ambition de donner à chacun l'opportunité de consommer 
autrement pour changer les choses à son échelle tout en faisant des économies. » 
détaille Jean Moreau, co-fondateur de Phenix. 

 

• MyTraffic est le pionnier de l’analyse des flux visiteurs pour les 
acteurs du commerce, de l’immobilier et pour les villes. Grâce à sa 
plateforme Big Data, elle accompagne ses clients dans leurs 
décisions d’installation de commerce, de suivi de la performance, 
d’optimisation de réseaux ou de diagnostic de l’attractivité commerciale d’une rue, d’un 
quartier ou d’une ville. 

 

•  « Nous sommes très heureux de bénéficier de ce prêt de RAISE Expansion, qui 
va nous permettre d'investir, dès les prochaines semaines, afin d'accélérer notre 
croissance en Europe » souligne Gautier Machelon, co-fondateur de MyTraffic. 

 

• Cubyn permet aux e-commerçants d'externaliser entièrement leur logistique en 
connectant directement leur stock à leur site web et aux grandes marketplaces comme 
Amazon, Fnac, Rakuten ou Back Market. Les marchands accèdent ainsi à une gestion 

ultra-simplifiée, à une qualité de service inégalée et aux délais 
de "click to possession" les plus courts … pour 30% moins cher. 

 

• "Nous sommes très heureux d’être soutenus par Raise. Nos revenus liés au 
fulfillment ont été multipliées par 18 au cours des six derniers mois. Ce nouvel 
investissement va nous aider à poursuivre notre forte accélération tout en 
restant concentrés sur le développement de notre technologie et de nos produits" 
explique Adrien Fernandez Baca, CEO de Cubyn. 

 

• Pandacraft propose des abonnements de kits ludiques et 
éducatifs pour accompagner les enfants de 3 à 12 ans dans la 
découverte du monde et d’eux-mêmes. Chaque mois, 
Pandacraft propose à ses abonnés des kits inédits sur une 
thématique choisie. Les enfants reçoivent par courrier un kit composé d’un magazine de 
32 pages pour apprendre à lire en découvrant le thème du mois, d’une activité manuelle 
pour faire ses propres découvertes (construire, expérimenter, créer, jouer, etc.) et d’une 
sélection de contenus pour aller plus loin dans l'exploration du thème.  

 

•  « Le Prêt Expansion va nous permettre de développer notre offre et ainsi de 
créer plus de contenus pour les enfants curieux de partir à la découverte du monde. 
Nous sommes très fiers d’être épaulés par RAISE, il s’agit d’une formidable 
opportunité pour donner plus d’ampleur aux actions de Pandacraft et répondre aux 
demandes de nos jeunes abonnés qui ont soif d’apprendre en faisant » détaille 
Guillaume Caboche, co-fondateur de Pandacraft. 

 

 



 
 

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

« Ces nouveaux financements nous permettent de passer un cap dans le développement de 

notre Prêt Expansion. Nous sommes très fiers, avec l'équipe, de contribuer à la croissance de 

ces quatre entreprises, opérant sur des secteurs variés, ayant chacune une belle proposition 

de valeur, et surtout, fondées par des top entrepreneurs que nous sommes honorés 

d’accompagner. Nous sommes convaincus qu’il existe un vide sur le marché en termes 

de financement non dilutif pour les scale-ups et sommes déterminés à jouer un rôle, à 

notre humble niveau, avec un dispositif innovant et hybride. » 

« Banque mutualiste née de la volonté d’entrepreneurs, nous avons pour ambition de soutenir 

les audacieux pour qu’ils concrétisent leurs projets et pour permettre le développement 

économique de notre territoire. » complète Nathalie Mourlon, Directeur Général Adjoint du 

Crédit Agricole d’Ile-de-France. 

 

 
A propos du Fonds de dotation RAISESHERPAS 
 
Le Fonds de dotation RAISESHERPAS est une structure philanthropique développée au sein du 
Groupe RAISE, fondé par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières. Doté de plus de 26 M€, il 
accompagne plus de 275 startups françaises en phase de développement post-amorçage et leur 
consacre des programmes d’accompagnement ciblés et sur-mesure, qu’ils soient financiers avec des 
prêts de 100 000 € à 500 000€, ou opérationnels et stratégiques avec des mentorats réalisés par des 
cadres dirigeants de grands groupes, des entrepreneurs et des experts de haut niveau. ManoMano, 
Cheerz, Selency, Phénix, Welcome To The Jungle ou encore Tediber ont ainsi bénéficié d’un 
accompagnement personnalisé.  
 
Le Groupe RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et générosité 
puisque les équipes d’investissement (RAISE Investissement, RAISE REIM, RAISE Ventures, RAISE 
Impact et RaiseLab) donnent 50% de leur intéressement afin de financer un Fonds de dotation interne, 
RAISESHERPAS, dédié à l’accompagnement de startups. 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 

    
 
 

A propos du Crédit Agricole d’Ile-de-France 
 

Banquier-assureur fort de plus de 1,5 million de clients, le Crédit Agricole d’Ile-de-France est présent 
sur tous les marchés : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises, associations et 
collectivités publiques. 

Par nature lié à sa région, il a toujours pour ambition d’être utile à son territoire, d’une part par son rôle 
d’acteur économique majeur au sein d’une région au dynamisme exceptionnel, et aussi à travers le 
soutien continu d’actions de proximité de ses 52 Caisses locales et de son fonds de dotation Crédit 
Agricole d’Ile-de-France Mécénat.  

En savoir plus : ca-paris.com 

http://www.raise.co/
https://twitter.com/RAISE_France
https://www.linkedin.com/company/2971850/
https://www.facebook.com/raisefrance/
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