Bordeaux, le 07 Novembre 2018

Loisirs Enchères lève 4 millions d’euros
pour accélérer son développement
La start-up bordelaise Loisirs Enchères vient de finaliser une
levée de fonds de 4 millions d’euros auprès du Fonds Ambition
Numérique (FAN) de Bpifrance, GALIA Gestion, GSO Innovation et
Crédit Agricole Aquitaine Expansion et ambitionne de devenir le
référent sur le secteur de l’achat de loisirs aux enchères.
Fondée en juillet 2014, Loisirs Enchères est le premier site et
applications mobiles de réservation de loisirs et de vacances aux
enchères. Il compte aujourd’hui plus de 650 000 membres ainsi
que plus de 1 200 partenaires en France et à l’étranger. La startup permet notamment aux professionnels du tourisme d’optimiser
et d’augmenter leur taux d’occupation de 15 à 50% tout au long de
l’année.
L’objectif de cette levée de fonds de 4 millions d’euros est d’accélérer
le développement de l’entreprise via le maillage complet de tout
le territoire et une exhaustivité dans le mix-catégorie des offres
(hébergements, week-end, voyages, gastronomie, sport-aventure,
billetterie, bien-être), tout en assurant un trafic permettant de
dépasser les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2022.
Loisirs Enchères envisage de recruter une trentaine de collaborateurs
d’ici à fin 2019 pour accompagner son développement, parmi
lesquels des profils des commerciaux pour accroître la couverture
nationale ; tech/développeurs ; des planificateurs d’enchères
exploitant l’intelligence artificielle ; ainsi qu’en marketing digital pour
accompagner la couverture de l’offre et le “growth hacking”.

Xavier Deleplace
Directeur adjoint du Pôle Investissement Numérique de Bpifrance

« Nous sommes convaincus que le positionnement de Loisirs
Enchères et la performance de sa plateforme innovante
d’enchères pour les loisirs, lui permettront de s’imposer sur
son marché. Le succès précédent de ce modèle déjà déployé
aux Pays-Bas par ses fondateurs, est selon nous un indicateur
fort. Nous sommes ravis d’accompagner les dirigeants et leur
équipe dans cette aventure. »

Frédéric Bonfils
Directeur Général de Loisirs Enchères

« La levée de fonds va nous aider à atteindre sous cinq ans
les 100 millions de chiffre d’affaires. Nous souhaitons devenir
le référent pour tous ceux qui veulent acheter leurs loisirs aux
enchères, grâce à une couverture régionale et nationale la plus
complète possible, couplée à la gamme d’offres la plus riche. »

Michaël Van Beers
Président de Loisirs Enchères

« Après le succès du concept aux Pays-Bas, nous avons
commencé à nous tourner vers d’autres pays. Nous étions très
enthousiastes à l’idée de voir le potentiel en France. Ce pays
a toujours eu la réputation d’être créatif et innovateur et notre
choix était juste. Ces dernières années ont montré que la France
est devenue le pays des start ups et cet investissement prouve
une fois de plus que ce pays a créé un vivier de nouvelles
entreprises numériques. Nous sommes fiers d’en faire partie. »

Liste participants :
Bpifrance Investissement : Xavier Deleplace, Claire Castel, Sophie
Simsi
Galia Gestion : Claudia Daugan
CAAE : Laetitia Vindevogel
GSO : Hubert Hamadou
Conseil Juridique Investisseurs : Chammas & Marcheteau – Denis
Marcheteau, Jérôme Chapron, Paul Mergier
Due diligences Investisseurs : Atlays – Tony Taillandier
Conseil Financier Société : Blueprint Partners – Mathieu Daouphars,
Elaine Yisi Wen
Conseil Juridique Société : Volt Associés – Lucas d’Orgeval, Hervé
Bied Charrenton

A propos du Pôle Investissement Numérique de Bpifrance :
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur
développement – en crédit, en garantie et en fonds propres.
Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à
l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export
à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise
en réseau et programme d’accélération à destination des startups,
des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux
entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales,
les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et
efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

A propos de GALIA Gestion :
GALIA Gestion investit au capital de PME prometteuses implantées
dans le quart Sud-Ouest de la France, pour financer leurs projets
d’innovation, de développement et de transmission.
Depuis 15 ans, notre équipe d’investisseurs a accompagné 150
entreprises, sur un large spectre de secteurs d’activités. Bénéficiant
de la confiance de souscripteurs de renom (Caisse d’Epargne
Aquitaine-Poitou-Charentes, BPIfrance Investissements, Malakoff
Médéric, Mutuelle de Poitiers, Filhet Allard), GALIA Gestion a levé
160 millions d’euros au travers de différents fonds et investit jusqu’à
3 millions d’euros par opération.

Contact : Claudia Daugan, Directeur de participations
Tél : 05 57 81 88 17 / daugan.claudia@galia-gestion.com

A propos de Loisirs Enchères
Créée en Juillet 2014, Loisirs Enchères est une start-up Bordelaise
en plein essor. Avec 600 000 membres et plus de 1200 partenaires,
la société connaît une croissance positive mensuelle. Premier site
et application mobile à proposer des loisirs et des vacances aux
enchères à partir de 1€, la start-up envisage d’être dans le Top 10
des sites de vacances en France dans les 5 ans. Chaque jour, 500 à
600 offres sont proposés sur Loisirs Enchères.

https://www.loisirsencheres.com/
S’inscrire est gratuit : à la fin du compte à rebours, la personne qui
a fait la mise la plus importante remporte l’enchère.

Pour télécharger l’application :
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