
 
 
 

Convention de Revitalisation : le fonds de dotation RAISESHERPAS redynamise 
les territoires touchés à travers des prêts aux startups 

 
Zoom sur les trois nouveaux lauréats de novembre : Totem, Murfy et Famileo 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Paris, le 26 novembre 2020 – RAISESHERPAS, le Fonds de dotation du Groupe RAISE, annonce 
aujourd’hui la signature d’une nouvelle convention de revitalisation d’un grand groupe français 
(CAC 40) et décerne trois Prêts Revitalisation à de jeunes startups prometteuses : Famileo, 
Totem et Murfy.  
 
Depuis 2016, les équipes de RAISESHERPAS accompagnent des grands groupes dans leur 
mission de revitalisation des territoires en cas de plan de restructuration. Ce dispositif, 
obligatoire pour les entreprises de plus de 1000 salariés, vise à soutenir l'activité économique 
des bassins d'emploi touchés par des suppressions d’emplois. 
 
Après une première convention de plus d’un million d’euros ayant permis d’accompagner et de 
financer 11 startups et de créer 103 emplois depuis l’octroi des prêts, RAISESHERPAS poursuit 
son engagement pour la sauvegarde d’emplois au sein des territoires avec la signature d’une 
deuxième convention.  
 
Au travers de prêts d’honneur de 100 000 € à taux 0 remboursables sur 6 ans avec un différé 
de 2 ans, couplés à un accompagnement sur mesure, comprenant du mentorat personnalisé 
et une mise à disposition du réseau du Groupe RAISE, RAISESHERPAS soutient le 
développement de jeunes entreprises en phase de croissance et avec un fort potentiel de création 
d’emplois localisés dans ces départements concernés. 
 
Ce double soutien financier et humain, attribué à des projets limités géographiquement et dans 
le temps, permet de garantir la pérennité des entreprises et d’accélérer leur croissance. Ce 
mécanisme a également un véritable effet démultiplicateur pour le territoire puisqu’une fois 
les 100 000€ remboursés, ces derniers servent à financer une autre startup pour qu’elle puisse, 
à son tour, consolider son équipe et son activité.  
 
Dans le cadre de cette nouvelle convention, RAISESHERPAS a d’ores et déjà choisi les 3 
premiers lauréats pour ce Prêt Revitalisation : Famileo, Totem et Murfy. 
 

 

 
 
 



 
TOTEM, des micro-magasins connectés au cœur des bureaux 
 
TOTEM livre et installe dans les entreprises des micro-magasins connectés, composés de 
meubles modulaires et de produits alimentaires et non alimentaires. Grâce à une API développée 
en interne, l’entreprise a ainsi accès aux choix des produits, aux avis des employés, et à un 
service de maintenance des micro-magasins. Grâce à cette solution, TOTEM permet d'optimiser 
et de gérer de manière quasi automatique toutes les commandes fournisseurs, le réseau de 
distribution et l’activité des livreurs.  
En pleine croissance, TOTEM compte augmenter fortement son nombre de magasins 
d’entreprises qui distribuent des produits du quotidien : du repas, en passant par des snacks 
jusqu’au chargeur de téléphone. 
 
Grâce à ce prêt non dilutif, et fort de son développement soutenu, TOTEM s’apprête à recruter, 
des profils opérationnels dans son entrepôt de 1600 m² à Pantin, allant de l’installation des 
magasins, à la préparation de commande en passant par le réassort quotidien chez ses clients. 
 
« Connaissant bien la famille RAISE, nous sommes aujourd’hui ravis d’être lauréat, aux côtés 
d’autres très beaux noms de l’écosystème startups. C’est une vraie marque de confiance et une 
fierté pour toute l’équipe TOTEM de participer à la belle mission de revitalisation des territoires. » 
témoigne Rafaël de Lavergne, CEO de TOTEM. 
 
 
Murfy, dépanner et réparer l’électroménager des particuliers 
 
Murfy a développé un service de dépannage et de réparation de gros électroménager à 
destination des particuliers, permettant ainsi de lutter contre le gaspillage. Grâce à un service 
d’accompagnement à l’auto-réparation, des tarifs transparents et abordables, des techniciens 
locaux salariés et un suivi client tout au long de la réparation, les clients de Murfy peuvent ainsi 
prolonger la vie de leurs appareils électroménagers. 
Convaincus qu'il est préférable pour les territoires et la planète de faire réparer chez soi ou de 
reconditionner localement les appareils lorsqu'ils tombent en panne plutôt que d'en acheter des 
neufs fabriqués à l'autre bout du monde, la jeune entreprise pourra créer des emplois locaux et 
non délocalisable grâce au prêt Revitalisation, en recrutant et en formant plus de 20 techniciens 
dans le département 93. 
 
« Nous sommes ravis d'être lauréats RAISESHERPAS car, au-delà de leur accompagnement 
financier, nous apprécions plus que tout la qualité de leurs conseils et de leur réseau qui nous 
aide grandement dans notre développement » commente Guy Pezaku, CEO de Murfy. 
 
 
Famileo, des gazettes familiales pour nos aînés 
 
La startup Famileo commercialise une gazette papier à destination des personnes âgées et 
isolées. La jeune entreprise propose un service pour les particuliers, grâce auquel chaque 
membre de la famille peut partager les messages et photos de son quotidien en quelques clics 
sur le site dédié ou l’application, qui sont ensuite compilés et envoyés sous format gazette à leurs 
proches, selon la régularité qu’ils souhaitent. Par ailleurs, Famileo propose également aux 



 
établissements spécialisés de souscrire un abonnement pour leurs résidents, en faisant le lien 
avec les familles. 
 
Grâce au prêt Revitalisation, Famileo prévoit d’agrandir son équipe au sein des fonctions 
techniques (développement appli et web), marketing et de développement international 
notamment. La jeune startup entend ainsi accélérer le déploiement de sa plateforme et 
répondre à ses ambitions sur le marché français et international. 
 
« Nous remercions les équipes RAISESHERPAS pour leur confiance et sommes particulièrement 
fiers d’intégrer un réseau qui partage les mêmes valeurs entrepreneuriales que portent les 
équipes Famileo » indiquent Armel de Lesquen et Tanguy de Gélis, co-fondateurs de Famileo. 
 
 
 
«Après le succès de la première convention Revitalisation, nous sommes très fiers de poursuivre 
notre engagement pour l’emploi et le dynamisme économique des territoires touchés par des 
conventions de revitalisation. Ces trois startups ont été sélectionnées pour leur potentiel de 
croissance et de création d’emplois localisés dans des départements. Murfy a l’opportunité de 
créer une marque forte sur le reconditionné avec un modèle innovant, créant de nombreux 
emplois sur le territoire, Totem est une entreprise que nous suivons depuis longtemps et qui saisit 
une opportunité de marché à laquelle nous croyons beaucoup, et enfin Famileo est une entreprise 
quasiment auto-financée qui croît de manière pérenne, et qui adresse le sujet du lien 
intergénérationnel. Trois belles équipes que nous sommes heureux de soutenir. Dans une 
économie bouleversée par la crise de la Covid-19, stimuler la création d’emploi en 
orientant les territoires vers l’innovation nous semble être un élément décisif de la relance 
pour notre pays », commentent Anne-Sophie Gervais et Noé Gersanois, Co-Directeurs du 
Fonds de dotation RAISESHERPAS. 
 
 
 
 
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 27 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 
 
 

http://www.raise.co/
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