ÉVÉNEMENTS
Omnes s’associe
régulièrement aux événements
incontournables dédiés à
l’innovation et à la French Tech.
En juin 2017, Omnes a ainsi
organisé, lors du salon
VivaTech à Paris, un challenge
de start-up, « Deep-Tech for a
New Life » (le seul événement
deep-tech proposé lors de
la conférence). Ce concours
de start-up avait pour vocation
de récompenser les sociétés
ayant développé une
technologie de rupture unique.
En octobre 2017, Omnes
est également intervenue au
Deep Tech Summit à Londres
ou encore au Hello Tomorrow
Global Summit à Paris,
deux événements dédiés
à l’écosystème deep-tech.
Omnes a notamment pris
la parole sur l’intelligence
artiﬁcielle et les enjeux des
investissements en deep-tech
ou dans le secteur biotech.

ÉQUIPE
Maximilien Fournier Sourdille
rejoint l’équipe Capital Risque
en qualité de Chargé d’affaires,
sous la responsabilité de Michel
de Lempdes, Associé gérant.
Ancien élève de l’École
polytechnique, spécialisation
biologie & entrepreneuriat,
Maximilien Fournier Sourdille
est titulaire d’un master en
bio-engineering de l’université
de Californie à Los Angeles
(UCLA).

REPÈRES

CAPITAL RISQUE

CESSIONS

MESDOCTEURS /
TÉLÉCONSEIL MÉDICAL
Octobre 2017 - Omnes a cédé sa
participation dans MesDocteurs à VYV,
premier groupe mutualiste français.
MesDocteurs est une start-up fondée
en 2015 par Chloé Ramade, Séverine
Grégoire et Nicolas Oroﬁno, l’équipe
fondatrice de Monshowroom, soutenu
dès sa création par Omnes et vendu
en 2014 au groupe Casino. MesDocteurs
est une plateforme de téléconseil médical
payant qui apporte des informations
médicales exactes et précises. Omnes
a mené le premier tour de ﬁnancement
de la société en janvier 2016 avec l’objectif
de structurer la société et de renforcer
ses équipes. L’arrivée du groupe
mutualiste marque une nouvelle étape
dans le développement de MesDocteurs,
qui bénéﬁcie notamment d’un nouveau
canal de distribution et de nouvelles
perspectives de croissance.
Cette opération est la deuxième sortie
industrielle réalisée dans de très bonnes
conditions avec cette équipe dirigeante.
FCPI : Capital Invest PME 2014
François-Xavier Dedde, 01 80 48 79 64
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TRUSTYOU /
E-RÉPUTATION
Juin 2017 - Omnes
a cédé la participation
qu’elle détenait dans
TrustYou depuis 2011
au japonais Recruit
Holdings. Créé en 2008
par Benjamin Jost et
Jakob Riegger, TrustYou
est un fournisseur
allemand de solutions
d’analyse d’avis de
consommateurs sur
Internet. Il offre aux
chaînes hôtelières,
aux sites de réservation
en ligne de séjours
et autres acteurs du
marché de l’hôtellerie,
une solution logicielle
par abonnement
d’analyse et de gestion de
la réputation (notamment
sur les médias sociaux).
Sa solution est fondée sur
l’analyse des évaluations
et commentaires des
clients dans 30 langues.
Elle s’appuie sur une
technologie innovante
basée sur la sémantique.
Aujourd’hui, la société
s’impose comme le leader
mondial. Elle collecte
chaque année près
de 100 millions d’avis
de consommateurs
auprès de centaines
de milliers d’hôtels.
FCPI : CA Innovation 11,
LCL Innovation 2009,
LCL Innovation 2010
Michel de Lempdes,
01 80 48 79 61
Marc Gasser, 01 80 48 79 67

Actualités

NEWS DU PORTEFEUILLE

AB TASTY /
OPTIMISATION EN LIGNE
Mai 2017 - AB Tasty, leader
européen du testing et de
la personnalisation, a réalisé
une nouvelle levée de fonds
de 17 M$ auprès de Korelya
Capital et Partech Ventures, et
auprès de ses fonds historiques :
Omnes et Xange, qui avaient
déjà investi 7 M$ en 2014
et 2016. Fondé en 2011 par
Alix de Sagazan et Rémi Aubert,
AB Tasty connaît une croissance
supérieure à 100% par an et
compte aujourd’hui une équipe
de 120 personnes réparties dans
six bureaux : Paris, Londres,
Cologne, Madrid, Sydney et
New York. En quelques années,
AB Tasty a su s’imposer comme
le leader européen sur le marché
de l’optimisation des conversions,
devenue un enjeu majeur pour
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les acteurs web et mobile.
La start-up a su gagner
la conﬁance de nombreuses
entreprises en France et à
l’international, comme Voyagessncf, Cdiscount, La Poste,
Carrefour, PSA, Sephora,
La Redoute, Mercedes, Jaguar,
Leroy Merlin, McDonald’s,
Showroomprivé, La Maif, Center
Parcs, Thomas Cook, etc.
AB Tasty s’est installé ﬁn 2016
sur le continent américain.
Cette nouvelle levée de fonds
va notamment lui permettre
d’accélérer son développement
commercial sur ce marché.
FCPI : Capital Invest PME 2014, Capital
Invest PME 2015, Capital Invest PME 2016
Xavier Brunaud, 01 80 48 79 62
Marc Gasser, 01 80 48 79 67

TRUSTED SHOPS /
E-CERTIFICATION
Avril 2017 – Omnes se renforce
au capital de Trusted Shops,
le leader européen de la
certiﬁcation de sites marchands
par abonnement. Trusted Shops
propose aux sites marchands
d’accroître la conﬁance des
consommateurs en délivrant un
label de qualité, le Trustbadge®.
Ce badge est décerné à l’issue
d’un audit rigoureux basé sur
plus de 100 critères, tels que
la solvabilité, la transparence
des prix, le service clientèle
et la protection des données
personnelles. Trusted Shops
a également lancé une offre
BtoC pour garantir les achats
effectués sur les sites labellisés.
Aujourd’hui, plus de 20 000 sites
marchands dans toute l’Europe
affichent le label de qualité
et plus de 10 millions d’achats
ont été protégés par la garantie
de remboursement. Fondée
en 1999 et basée en Allemagne,
la société est proﬁtable depuis
sa création. Omnes est entrée
au capital en 2011.
FCPI : Capital Invest PME 2014,
Capital Invest PME 2015
Michel de Lempdes, 01 80 48 79 61
Marc Gasser, 01 80 48 79 67
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