
  
 

 

 
 
 

  
 
 
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Wanimo.com spécialiste de l’animalerie en ligne 
boucle un second tour de table de 3 millions d’euros 

 

Lyon, le 12 février 2009 – Wanimo.com, leader du e-commerce des produits pour animaux de 
compagnie, vient de conclure une deuxième levée de fonds d’un montant de 3 M€. 2 M€ ont été 
investis par Alto Invest, le solde par les investisseurs historiques, Alven Capital et Entrepreneur 
Venture, dans le cadre d’une opération organisée par ACTA Finance.  
 
Fort d’une croissance à trois chiffres, Wanimo.com, va pouvoir financer et accélérer son 
développement grâce à cet apport et table sur un chiffre d’affaires de 8 M€ en 2009.  
   
Avec 63 millions d’animaux de compagnie en France, générant plus de 7 Mds € par an de dépenses, 
le marché des animaux de compagnie est en forme, notamment sur Internet.  
«Ce financement va nous permettre de continuer à lancer tous nos projets, accroître nos ventes et  
développer de nouveaux services destinés aux propriétaires d’animaux de compagnie. Nos Pets’ 
Parents sont de plus en plus exigeants et Wanimo.com a pour objectif de répondre à toutes leurs 
attentes ! » indique Isabelle Vidal, PDG de Wanimo.com. 
 
«Nous avons regardé plusieurs dossiers dans ce secteur et avons été séduits par la qualité du 
management de Wanimo.com, et la double capacité vision/exécution de l’équipe», explique Franck 
Halley, Directeur de participations d’Alto Invest. « Wanimo.com a su anticiper une demande et créer 
son marché, avec un service original et performant. L’accueil favorable des consommateurs nous a 
convaincus de renouveler notre confiance dans cette société et ses dirigeants» ajoutent les 
investisseurs historiques Bruno Jacquot, Directeur Général délégué d’Entrepreneur Venture et 
Guillaume Aubin, Managing Partner chez Alven Capital.  
 
« Cette opération confirme que l’Internet et l’e-commerce sont des secteurs de choix pour les 
investisseurs français. Elle confirme également que la qualité et les talents du management sont des 
facteurs-clés de succès », indique Jean-Denis Cornillot, Associé-gérant chez ACTA Finance, qui a agi 
comme conseil exclusif de la société pour la levée de fonds. 

 

A propos de Wanimo.com (www.wanimo.com) 
Wanimo.com est  le leader des sites animaliers français avec l’offre produits la plus complète pour toutes les 
espèces, chiens, chats, rongeurs, oiseaux, furets, et un service unique de conseils vétérinaires personnalisés et 
gratuits, mis à la disposition des clients du site.  
Wanimo.com en chiffres : 

o 215 000 propriétaires d’animaux inscrits 
o 5 500  000 visiteurs uniques 
o 5 600 questions aux vétérinaires 
o CA est. 8 M€ 
o Effectif 19 salariés 
o  

A propos d’Alto Invest (www.altoinvest.fr) 
Alto Invest est une société de gestion de portefeuilles agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (N° GP 01-
39), spécialisée dans l’investissement dans les PME. Alto Invest gère plusieurs FCPI, FIP et FCPR,  investis dans 
plus de 60 participations représentant un chiffre d’affaires cumulé de 2,8 milliards € et 18.000 salariés. Alto Invest 
propose une gamme de fonds communs de placements agréés par l'Autorité des Marchés Financiers et destinés 
à une clientèle institutionnelle et privée.  



  
 

 

 
A propos d’Alven Capital (www.alvencapital.com) 
Alven Capital est un fonds de capital risque indépendant qui gère 150 M€, principalement pour le compte 
d’investisseurs institutionnels. Alven Capital prend des participations dans des sociétés en forte croissance 
dans les secteurs des médias, des services et des technologies de l’information. Alven Capital a déjà investi 
dans plus de 40 entreprises en Europe dont Webhelp, SeLoger.com, Newsweb, Companeo, Plantes-et-
jardins.com, Passeport Chine, MyFab.com, Splendia, Prowebce, Qosmos, Liligo, Aquarelle, etc.  

A propos d’Entrepreneur Venture (www.entrepreneurventure.com)                                                                                                               
Entrepreneur Venture est une société de gestion agréée par l’AMF  spécialisée dans l’investissement dans les 
entreprises non cotées au travers de FCPR gérés pour le compte de grands institutionnels et de Fonds 
d’Investissement de Proximité FIP.  Les fonds sous gestion, soit près de 100 M€ sont uniquement destinés au 
capital risque et au capital développement. L'équipe d'Entrepreneur Venture est formée d'entrepreneurs et 
professionnels de l'investissement non coté. Ces professionnels ont un solide savoir faire de terrain grâce à leur 
propre expérience de la création d’entreprise accomplie avec succès jusqu’à la cotation en bourse ou la sortie 
industrielle. L'équipe a également une expérience internationale significative (notamment aux Etats-Unis et en 
Asie). 

 
A propos ACTA Finance (www.actafinance.com) 

ACTA Finance est le conseil spécialiste des opérations de corporate finance à destination des entrepreneurs de 
talent. La société est dédiée aux levées de fonds et fusion acquisition des entreprises en croissance. L’équipe 
d’ACTA Finance a accompagné avec succès plus de 30 dirigeants d’entreprise en croissance dans leur 
développement, sur des opérations de 1 à 10 millions d’euros, générant un montant de transaction de €100+ 
millions. Elle a notamment conseillé des sociétés du Net telles que Notrefamille.com (Alternext, ALNFA), 
Lelutinrouge.com, SantéVet.com … 
 

 
Intervenants  
Alto Invest : Franck Halley, Directeur de participations 
Alven Capital : Guillaume Aubin, Managing Partner 
Entrepreneur Venture : Bruno Jacquot, Directeur Général délégué 
ACTA Finance 
 
Conseil juridique  
Pinot de Villechenon et Associés : Morgan Hunault-Berret, Avocat associée 
01 42 68 81 30,  hunault.berret@VILLECHENON.COM 
 

Contacts presse 
Wanimo.com : 
Isabelle VIDAL, PDG, Wanimo.com 
04 72 01 83 60, ividal@wanimo.com  
 
Alto Invest : 
Eric Gaillat, Directeur Associé 
01 39 54 35 67, gaillat@altoinvest.fr 
 
Alven Capital : 
Kablé Communication Finance 
Stéphanie Roy 
01 44 50 54 71, stephanie.roy@kable-cf.com 
 
Entrepreneur Venture : 
Bruno Jacquot, Directeur Général Délégué 
01 58 18 61 80, jacquot@entrepreneurventure.com  
 
ACTA Finance : 
Jean-Denis Cornillot, Associé-gérant 
01 44 51 70 60, cornillot@actafinance.com   
 
    

 


