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Première levée de fonds actions pour la Plateforme EDULIS :
530.000 € en actions pour financer MIPISE
EDULIS, plateforme de financement participatif, boucle sa 1ère campagne de levée
de fonds à hauteur de 530 k€ en actions pour MIPISE. Leader français de la création
en marque blanche de plateformes de financement et de crowdfunding.
MIPISE, acteur innovant de la FinTech, a confié à EDULIS sa levée de fonds de 530.000 € en actions.
Avec 50 plateformes sous gestion, MIPISE a comme ambition de devenir le leader européen d’ici 3
ans. Cette trajectoire de croissance s’appuie sur une capacité de R&D éprouvée, à la pointe de la
FinTech et des applications blockchain. MIPISE développe également une gamme de solutions et
services innovants auprès des acteurs du Private Equity et des sociétés de gestion.
Cette levée de fonds permet à MIPISE de renforcer sa R&D, développer de nouveaux services pour
les acteurs financiers, y compris avec des technologies blockchain et crypto-monnaies.
« Nous sommes ravis d’avoir pu convaincre en si peu de temps un grand nombre d’investisseurs de
qualité d’accompagner la mise en œuvre de ces nouveaux leviers de croissance, précise Michel
IVANOVSKY, Président fondateur de MIPISE. Nous avons misé sur le crowdfunding à la fois comme
cœur de notre activité mais aussi comme source de financement, car nous sommes convaincus du
potentiel de ce marché, qui offre une perspective européenne forte».
« Nous sommes très heureux d’avoir apporté notre conseil à ce partenaire dont nous avons pu
éprouver l’expertise technique et le savoir-faire innovant depuis 2 ans, ajoute Jean-Rémy CAUQUIL,
Président d’EDULIS. C’est une excellente entrée en matière qui démontre à la fois notre volonté
d’établir des relations de confiance et d’engagement sur le long terme avec les entrepreneurs, mais
aussi notre rigueur de sélection et notre capacité de conseil aux investisseurs. C’est aussi l’occasion
de souligner l’intérêt porté à ce dossier par le réseau de Business Angels INVESTESSOR, en complément
de notre propre communauté de partenaires investisseurs».
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Un deal flow EDULIS qualifié et diversifié de PME de croissance
EDULIS marque avec MIPISE son entrée dans le marché du financement participatif des PME et
conforte sa place avec le lancement, ce mois-ci, de 3 nouveaux projets de levées de fonds pour des
PME de forte croissance.
•

FORMELL, dirigée par Henri-Louis SCHWAL, précurseur de l’accompagnement des salariés en situation
d’aidants familiaux, propose des formations présentielles et solutions digitales aux grandes entreprises,
en contrepartie d’une réduction de l’absentéisme et d’une amélioration de la qualité de vie au travail. La
société lève 500 k€ en actions et a obtenu une LOI de 200 k€.

•

UNIVAIRMER, présidée par Jean DIONNET, concepteur de voyage sur mesure, qui soutient la

•

réalisation d’un MBO dirigé par Patrick BARBE-LABARTHE, actuel directeur commercial, qui recherche, en
complément d’une LOI de 700 k€, 600 k€ en actions via EDULIS.

SOCIATAX, dirigée par Jean-Pierre CASSAN, se positionne comme le premier assureur des risques

fiscaux, sociaux et prud’homaux des professionnels et des TPE-PME. Pour financer le déploiement de son
réseau de distribution, le renforcement de ses équipes et sa communication digitale, SOCIATAX réalise
une levée de fonds de 600 k€ en ouvrant son actionnariat à quelques partenaires.

A propos d’EDULIS – Conseiller en Investissement Participatif
•
•
•

La Plateforme EDULIS a pour ambition d’investir dans 40 à 50 entreprises d’ici 3 ans, en proposant 1 à 2 sociétés
qualifiées par mois aux investisseurs.
Elle accompagne « sur mesure » les dirigeants, à tous les stades de leur projet : conseil en stratégie (M&A, cession),
financement (levées de fonds, LBO, MBO), gouvernance (Pacte d’associés)
EDULIS participe au Comité Stratégique, assure le reporting investisseur et pilote la stratégie de sortie
Jean-Rémy CAUQUIL, Président Fondateur
Une carrière internationale de manager et d’administrateur de sociétés dans l’industrie et les
services. Serial créateur d’entreprises, passionné par l’univers des PME et militant du
financement alternatif de l’économie, Jean-Rémy conseille personnellement les dirigeants et les
jeunes entrepreneurs dans leur ambition de croissance.
Toulouse Business School, INSEAD, MBA IHFI- Panthéon Sorbonne
Emmanuelle MERIC, Directeur Général
Un parcours international pour le compte d’éditeurs de logiciels financiers de premier plan puis
manager de grands comptes industriels. Emmanuelle est passionnée par la transformation
numérique des entreprises et l’innovation Fintech, de la start-up à l’ETI.
Ecole Polytechnique, DEA Toulouse School of Economics

Philippe LAGARDE, Directeur Général
Avec une expérience de banquier d’affaires (Deutsche Bank, Morgan Stanley, Croissance
Partenaires), Philippe a exercé de nombreuses responsabilités de capital investisseur (Fonds
Sagard, Business Angels Investessor) et est un spécialiste de l’accompagnement stratégique et
financier des dirigeants, de la start-up à l’ETI.
Paris Dauphine, FSA, Membre du réseau Investessor

