
 
 

RAISESHERPAS dépasse les 7M€ investis dans des startups innovantes au 
travers de son prêt Expansion et présente ses 5 nouveaux lauréats : Chance, 

Matera, Mobile.club, ubble et Didomi  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 14 janvier 2021 – RAISESHERPAS, l’accélérateur philanthropique du Groupe 
RAISE dédié aux startups françaises en post-amorçage, annonce aujourd’hui 
l’attribution de plus de 7M€ au travers de son Prêt Expansion, le premier « Venture 
Loan » en France, sans dilution. Les équipes présentent cinq nouvelles startups 
lauréates en plein développement : la solution de coaching professionnel Chance, le 
syndic de copropriété coopératif Matera, le service de location de smartphone 
Mobile.club, le service de vérification d'identité en ligne ubble et la plateforme de gestion 
du consentement des données personnelles des clients Didomi. 

Lancé en 2019 avec le soutien du Crédit Agricole d’Ile-de-France, le Prêt Expansion s’adresse 
aux entreprises franciliennes innovantes réalisant un chiffre d’affaires situé entre 1 et 10 millions 
d’euros. Ce prêt non dilutif, d’un montant de 200k€ à 500€, sans garantie, est attribué pour une 
durée de 7 ans, avec possibilité de remboursement anticipé sans pénalité et un an de différé 
partiel.  

Grâce à ce dispositif, RAISESHERPAS contribue à l’accélération des jeunes entreprises 
sélectionnées, en leur permettant de disposer d’un produit souple, avec un processus de 
décision rapide, tout en les aidant à renforcer leur solidité financière et en préservant leur 
autonomie financière et décisionnelle. 
 
Avec l’attribution de 18 Prêts Expansion à ce jour, RAISESHERPAS a dépassé la barre des  
7 M€ octroyés pour soutenir le développement de ses lauréats à l’aide de ce dispositif de 
« Venture Loan » sans dilution, un financement novateur et alternatif, unique en son genre en 
France.  
Pour cette nouvelle vague de prêts Expansion, cinq entreprises innovantes ont été 
sélectionnées : Chance, Matera, Mobile.club, ubble et Didomi. 

 

Chance, une solution de coaching professionnel 100% en ligne  

Chance est une plateforme de coaching digital conçue afin de faire se 
rencontrer le meilleur du coaching humain et de la technologie, pour aider les utilisateurs à 
choisir le travail qui leur correspond. La startup propose des parcours digitaux, individualisés et 
adaptatifs d’autocoaching et de vidéo-coaching avec un coach professionnel choisi sur mesure 
pour aboutir à un projet professionnel robuste, en phase avec les aspirations profondes, 
contraintes personnelles et compétences de chaque individu. 

Grâce au prêt Expansion octroyé par RAISESHERPAS, les équipes prévoient d’accélérer leur 
développement, notamment en améliorant la personnalisation de leur produit pour permettre à 
chaque utilisateur, quel que soit son parcours, de choisir le travail qui le rend heureux. 
 



 
 

« RAISESHERPAS soutient Chance depuis les tous premiers jours. Merci RAISE de votre 
confiance et votre présence aussi précieuse qu'inconditionnelle ! » commente Ludovic de 
Gromard, CEO de Chance. 

 

Matera, une solution pour accompagner les syndics coopératifs 

Matera permet aux copropriétaires de se passer de syndic professionnel pour 
la gestion de leur copropriété en se basant sur un modèle tombé aux oubliettes mais prévu 
dans la loi de 1965 : le syndic coopératif. L'entreprise accompagne les syndics coopératifs grâce 
à une plateforme et un réseau d'experts en interne qui prend le relai sur les sujets complexes. 
Juristes, comptables, experts en bâtiment... la jeune entreprise propose un interlocuteur dédié 
à chaque problématique rencontrée en copropriété. 

Avec le soutien de RAISESHERPAS, la start-up entend faire des améliorations sur son produit, 
recruter de nouveaux experts et préparer son expansion à l’international, notamment sur les 
marchés belge, espagnol et allemand. 

D’après Raphaël Di Meglio, Co-fondateur de Matera : « Nous sommes très heureux de rejoindre 
le réseau RAISESHERPAS, qui nous offre plein de nouvelles opportunités. Ces bonnes 
nouvelles sont précieuses, surtout dans la période actuelle. » 

 

Mobile.club, un service de location de smartphone 

Mobile.club est un service de location de smartphones sans engagement, 
100% assurés, à partir de 19,90€/mois. La jeune entreprise répond ainsi à 

l’intérêt croissant des consommateurs pour les téléphones reconditionnés, et leur propose une 
alternative aux opérateurs téléphoniques classiques et leurs formules alliant engagement 
longue durée et téléphone neuf.  

Avec le soutien de RAISESHERPAS, la jeune startup prévoit de poursuivre son déploiement 
en France, en augmentant ses stocks afin de proposer plus de téléphones à la location. 

Damien Morin, CEO de Matera commente : « Nous sommes très contents d’obtenir le soutien 
de RAISESHERPAS, qui est une belle surprise pour cette fin d’année 2020, et qui nous permet 
d’envisager l’année à venir avec de nouvelles perspectives de développement ». 

 

ubble, un service de vérification d'identité en ligne  

ubble est un service de vérification d'identité en ligne, délivrant une 
promesse simple : offrir la meilleure expérience utilisateur du marché sans compromettre la 
sécurité grâce à une solution équivalente à un face-à-face. Leur technologie de live streaming 
vidéo - la seule disponible sur le marché et d’ores et déjà utilisée en France et en Europe par 
des acteurs de premier rang - soutenue par des algorithmes propriétaires et appuyée par une 
équipe d’experts fraudes basée à Paris, permet d’onboarder les clients où qu’ils se trouvent de 
manière fluide, grâce à un service hautement sécurisé et conforme. 

http://mobile.co/


 
 

Le prêt sera notamment utilisé pour structurer les équipes Sales & Marketing, pour accélérer la 
préparation de leur expansion européenne et pour renforcer leurs activités de communication.  

Pour François Wyss, co-fondateur et CEO d’ubble : “L’obtention du Prêt d’Expansion de 
RAISESHERPAS est une reconnaissance supplémentaire de la pertinence et du potentiel de 
notre service de vérification d’identité à distance, équivalent à un face-à-face. Ces ressources 
vont nous aider à capitaliser sur la certification de notre service par l’ANSSI, attendue en Juin 
2021, qui nous permettra d’épauler durablement tous les acteurs des services financiers dans 
leurs enjeux de lutte contre la fraude.”  

 

Didomi, une plateforme de gestion du consentement des données 
personnelles des clients 
 

Didomi propose des solutions permettant aux entreprises de placer le consentement des clients 
au cœur de leur stratégie. En rendant les consentements et préférences facilement accessibles 
au travers d'une Consent Management Platform (CMP) ou d'un Preference Center, les 
entreprises gèrent les données de leurs clients de manière conforme, tout en améliorant 
l'engagement et la confiance des utilisateurs. Les consommateurs, de leur côté, choisissent 
librement quelles données partager afin de maintenir un contact privilégié avec leurs marques 
préférées.   

Grâce au prêt Expansion, les équipes prévoient d’accélérer leur expansion européenne, en 
particulier en Espagne et dans la région DACH avec des recrutements pour renforcer les 
équipes Sales et Customer Success ainsi que des investissements en marketing. 

« Nous sommes très heureux de bénéficier de ce prêt Expansion qui va nous permettre de 
poursuivre notre expansion européenne de façon ambitieuse en 2021. Didomi est un projet très 
ambitieux de transformation profonde de la façon dont les entreprises, en particulier les 
grandes, utilisent les données personnelles au profit de leur business de façon vertueuse. Nous 
avons la chance de bénéficier de l'accompagnement de RAISESHERPAS depuis nos débuts 
et de les voir nous suivre à chacune des étapes de notre développement avec des dispositifs 
bien dimensionnés pour répondre à nos problématiques. » commente Romain Gauthier, CEO 
& Co-Founder de Didomi. 

 

Anne-Sophie Gervais et Noé Gersanois, co-directeurs de RAISESHERPAS commentent : 

« Nous sommes très fiers de passer la barre des 7M€ en accordant notre soutien à 5 belles 
jeunes entreprises qui proposent des solutions impactantes dans chacun de leur écosystème. 
De nouvelles manières de consommer des smartphones ou de gérer son logement, jusqu'aux 
sujets de conformité et de KYC, en passant par le sens à donner à sa vie professionnelle, 
accompagner les entrepreneur(e)s derrière chacune de ces innovations est un réel 
accomplissement pour RAISESHERPAS. Merci aux fondateurs et fondatrices pour leur 
confiance, et merci à l'équipe pour leur formidable travail cette année. La suite en 2021 ! » 



 
 

Olivier Gavalda, directeur général du Crédit Agricole d’Ile-de-France, ajoute : « Notre 
modèle de banque universelle de proximité, ouvert à tous les acteurs économiques franciliens, 
continue de grandir à travers ces nouveaux soutiens en partenariat avec RAISE. » 
 

 

 

 
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 350+ 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 
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