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Voitures Noires lève 2,5 millions d’euros auprès du 

fonds CICLAD 
 

Voitures Noires, société de location de véhicules à destination spécifique des 

chauffeurs VTC, annonce une levée de fonds d’une valeur de 2,5 millions d’euros 

auprès de CICLAD, fonds de capital investissement indépendant. 

 

La société fondée par Karim Ferchiou en 2013 a introduit jusqu’aujourd’hui plus de 

300 véhicules dans le marché des VTC en France et entend réinvestir ses 2,5 millions 

d’euros issus de sa levée de fonds dans ses activités pour se développer et asseoir 

sa position de leader. Son ambition est la mise en circulation de 1000 Voitures 

Noires en France d’ici fin 2015 et 2000 pour 2016. 

 

Le service de la société est aujourd’hui disponible à Paris et depuis le 12 Janvier 

dernier à Lyon. Tout comme à Paris, les chauffeurs lyonnais accueillent avec 

enthousiasme l’arrivée de Voitures Noires sur le marché : « Depuis notre lancement, 

le public lyonnais afflue pour découvrir nos offres et tester notre service. Cette 

réaction confirme notre intuition quant aux demandes du marché et nous rend 

confiants dans nos projets de développement à venir » déclare Karim Ferchiou. 

 



La société, encouragée par le succès rencontré, envisage à présent sereinement son 

entrée prochaine sur les marchés frontaliers avec la France dont la Belgique, le 

Luxembourg, la Suisse et l’Italie.  

 

 

A propos de Voitures Noires 
Voiture Noires a développé un nouveau business model sur le marché du VTC en proposant un service de 
location de voitures adaptées au transport de personnes et assurées spécifiquement à cet effet. Créée en 
septembre 2013, la société est née du constat simple que les chauffeurs indépendants dans le secteur des VTC  
louent en grande majorité des voitures de tourisme auprès des loueurs traditionnels qui ne sont pas assurées 
pour leur activité professionnelle. http://www.voituresnoires.com/ 

	  
A propos de CICLAD 
CICLAD est un fonds de capital investissement indépendant, spécialisé dans les opérations de transmission et 
de développement, qui a accompagné près de 140 PME depuis sa création en 1988. Les souscripteurs dans les 
fonds gérés par CICLAD sont majoritairement des investisseurs institutionnels (compagnies d’assurance, caisses 
de retraite, gestionnaires de fonds…) dont aucun n’a de part majoritaire ; l’équipe de gestion a également 
investi dans les fonds gérés. La société de gestion appartient à ses dirigeants, ce qui garantit une parfaite 
indépendance et une absence de conflits d’intérêts dans ses prises de décisions. CICLAD investit à l’occasion 
d’opérations de transmission ou de développement de PME réalisant de 10 à 200 M€ de CA dans tous secteurs 
d’activité et accompagne l’équipe de management dans la vie de l’entreprise. Pour plus d’information sur 
CICLAD : www.ciclad.com 
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