Lyon, le 25 février 2010

La société Convergences lance www.camionalouer.com
et lève 160 K€

Créé

à

l’initiative

de

Christophe

Béranger

et

Sabrina

Manent,

le

site

www.camionalouer.com se positionne comme la 1ère place de marché dans le secteur
de la location de véhicules industriels et s’adresse aux 30 000 transporteurs et loueurs.
Le lancement du site www.camionalouer.com est prévu le 26 février 2010 et bénéficie du
soutien des deux syndicats professionnels que sont la FNTR (Fédération Nationale des
Transports Routiers) et l’OTRE (Organisation des Transports Routiers Européens).
Accompagnée par Finapsis, société conseil en levées de fonds pour les PME, la start-up
lyonnaise Convergences vient de boucler sa première levée de fonds d’un montant de
160 K€ auprès de différents investisseurs rhône-alpins qui sont venus soutenir le projet :
Rhône Dauphiné Développement (Pierre Jourdain), Rhône-Alpes Création (Isabelle Bou
Antoun) et PPP (Carlos Texeira).
Ce concept novateur devrait rapidement rencontrer un vif succès, et la start-up lyonnaise
ambitionne de centraliser d’ici à 2011 une part significative de l’information relative à la
location de véhicules industriels qui est estimée à 5 milliards d’euros pour quelques
80 000 transactions. Les fonds levés vont notamment permettre d’engager une
campagne de communication axée vers les professionnels afin de faire connaître la plateforme.
Créée en 2005 par Gwénaelle Young et Anne Chofflet, Finapsis est une structure
indépendante implantée à Paris et à Lyon. Elle a pour vocation d’accompagner les
dirigeants d’entreprises cotées et non cotées dans leurs opérations de haut de bilan
notamment lors de levées de fonds auprès d’investisseurs qualifiés en France et à
l’étranger grâce à un réseau de partenaires en Allemagne, au Royaume-Uni, en Suisse et
en Pologne.

Finapsis a contribué aux levées de fonds de sociétés françaises telles que Gaussin
Manugistique, Cervin EnR, SBT et a joué le rôle de Conseil en relations investisseurs à
l’étranger auprès de Vilmorin, Eurofins Scientific, PSB Industries, Boiron, Compagnie des
Alpes.
Elle a également contribué à des levées de fonds pour le compte de sociétés étrangères :
MTI Wireless, Leadcom, Leed Petroleum, Worthinston Nicholls Group PLC, Tinci Holdins,
Renewable Energy PLC, Hurricane Exploration PLC.
Gwénaelle Young a démarré sa carrière en 1995 au sein du Groupe ABN Amro puis a
rejoint Wargny Lyon en 2001 au sein du pool ventes small caps. En 2005, elle co-fonde
Finapsis.
Anne Chofflet a intégré la Banque Harwanne comme « sales actions » spécialisée sur la
clientèle allemande en 1988. En 1996, elle rejoint le Groupe ABN Amro en tant que
vendeuse actions auprès d’une clientèle institutionnelle étrangère. En 2005, elle co-fonde
Finapsis.
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