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Simundia, Bankin', WaryMe, Lumapps : le StartUp Sum'Up #16

lancée en 2017, Simundia a levé 2 millions d'euros auprès de Kima Ventures, FJ Labs et de plusieurs business
angels. - Simundia
11 start-up françaises ont bouclé une levée de fonds et 6 autres recherchent des associés. Le StartUp Sum'Up,
c'est l'actu de la French Tech et les grands rendez-vous pour préparer votre semaine.
Les dernières levées de fonds
FORMATION : lancée en 2017, Simundia a levé 2 millions d'euros auprès de Kima Ventures, FJ Labs
et de plusieurs business angels. La start-up incubée à Station F propose aux entreprises une solution de
coaching digitale personnalisée.
SECURITE : la start-up bretonne WaryMe , qui édite une application mobile de gestion de situations de
crise, a réalisé sa première levée de fonds de 600.000 euros auprès d'investisseurs particuliers, de business
angels et de banques, dont le Crédit Mutuel de Bretagne et le Crédit Agricole.
FINTECH : Bankin' lève 20 millions d'euros . La start-up proposant aux particuliers d'optimiser la gestion
de leurs finances personnelles veut tisser sa toile en Europe et muscler ses services à destination des
entreprises.
CYBERSECURITE : la jeune pousse Alsid a opéré une levée de fonds record sur ce secteur pour une startup française de 13 millions d'euros . Idinvest a mené le tour de table et est rentré au capital, quand Axeleo
et 360 Capital Partners ont réinvesti. Alsid s'est spécialisé dans la protection en continu de l'annuaire des
identifiants, des mots de passe et des droits associés à chaque salarié d'une entreprise.
COLLABORATION : un an et demi après avoir levé 8 millions d'euros, la start-up Lumapps qui génère des
réseaux sociaux collaboratifs au sein des entreprises réitère, avec un nouveau tour de table à 24 millions
de dollars , mené par Idinvest. La solution est intégrée à la suite Google et à Microsoft Office 365.
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HRTECH : Bloomin sonde les salariés d'entreprises pour mesure l'expérience employé. La start-up fondée
en 2016 a levé 1,2 million d'euros et souhaite accélérer son développement en Europe.
VIDEO : près d'un an après son lancement, la start-up Kannelle , qui propose une solution de réalisation
de vidéos professionnelles avec un smartphone, a levé 600.000 euros auprès de business angels et de
Bpifrance afin d'accélérer son développement.
SECRETARIAT : fondée en 2016, la start-up SmartWin édite EasyHotline , une application de standard
téléphonique pour les indépendants et les TPE. La société d'Aix-en-Provence a levé 70.000 euros fin mars
sur la plateforme de crowdfunding Ayomi.
MARKETING : fondée en juillet dernier, la start-up Octopulse développe une solution SaaS de
référencement naturel . La société parisienne a levé 605.000 euros auprès d'une quarantaine de
souscripteurs, dont la Financière Weber Roule.
TRACABLITE : fondée en 2017, la start-up GoodsID utilise la blockchain pour émettre des certificats digitaux
afin de prouver l'authenticité et la propriété de produits de luxe. La jeune pousse a bouclé un tour de table d'
1 million d'euros auprès d'investisseurs privés, de business angels et de Bpifrance.
SANTE : Lab2u , qui propose une application mobile de mise en relation avec des infirmiers pour des prises
de sang à domicile levé 160.000 euros en janvier dernier, via la plateforme Ayomi. La start-up lancée en
2017 souhaite accélérer son développement à Paris et Lyon.
Contacter la rédaction :
Le StartUp Sum'Up répertorie les levées de fonds d'entreprises françaises ayant moins de 8 ans et
qui ne sont pas introduites en bourse. Pour communiquer une opération, envoyer un email à redactionentrepreneur[at]lesechos.fr (montant obligatoire).
Ca va vous intéresser
RENCONTRE : pour le troisième épisode de la saison 2 du podcast « Tech Off », François Morrier parle
de son ancienne start-up, Joliebox qu'il a cofondé avec Mathilde Lacombe et revendue à Birchbox, et aux
débuts de la nouvelle start-up qu'il a relancé avec la même entrepreneuse, Aime , une marque de soins.

RH : la start-up Shine , qui développe une application à destination des indépendants, offre à ses
collaborateurs une journée par mois pour mener des projets professionnels annexes . Elle compte profiter
de leurs retours d'expérience pour perfectionner son organisation.
MARKETING : une signature sonore nécessite un minimum de 30.000 euros d'investissement pour sa
création. Si elle est réussie et intégrée dans une stratégie globale, elle suscitera une émotion qui rapprochera
le consommateur de la marque.
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RH : fondée en 2014, l'entreprise de vente en ligne de produits reconditionnés Back Market a mis en place
un dispositif de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) à l'égard de ses salariés.
Un choix fort pour fidéliser ses salariés.
S'ASSOCIER : les start-up Braisé&Co (restauration), BoatOn (loisirs), Ramp Up (cryptomonnaie),
OuiRecords (musique), Paybystep (finance), Aphabio Scientific (santé) recherchent des associés. >
Toutes les annonces
Préparez la semaine à venir
CANDIDATER : plus que quelques jours pour vous inscrire au concours Startup Tour Europe, à Visa
Everywhere Initiative (jusqu'au 21 avril), aux programmes Start Up et Scale Up d'Antropia Essec (22),
aux concours Talents de mode (23), « 20 under 20 » (24), 100 jours pour entreprendre (25) ou au
programme d'accompagnement Willa Women in Fintech (28). > Les concours et appels à projets
AGENDA : Parmi les événements à ne pas manquer cette semaine, Sustainable Brands Paris (23-25 avril),
la Fail Night Dunkerque (24), un atelier sur le design industriel (le 25 à Marseille), un débat philosophique
sur « La responsabilité d'un chef d'entreprise » (le 25 à Marseille), le Forum Mondial Convergences (le 26
à Paris), le Week-end Startup Banlieue (du 26 au 28 à Lyon), le Startup Weekend Monaco (26-28) ou
la Foire de Paris et le fameux Concours Lépine (du 27 avril au 8 mai à Paris). > L'agenda des start-up
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