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Ring Capital réalise une première levée de fonds à plus de 140 millions d’euros
pour faire émerger des futurs leaders français du numérique.

Le nouveau fonds finance des start-up françaises matures à fort potentiel et
accompagne leurs dirigeants dans le passage à l’échelle grâce à l’expertise
d’une équipe de professionnels du digital et d’entrepreneurs reconnus.
Ring Capital est un fonds de capital investissement spécialisé dans le financement des
entreprises technologiques et numériques, lancé en 2017 par Geoffroy Bragadir et Nicolas
Celier. Les principaux investisseurs de Ring Capital sont AG2R LA MONDIALE, Bpifrance qui
intervient pour compte propre et dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir via
le fonds MultiCap Croissance, DANONE et TIKEHAU Capital qui prend une participation de
25% au sein de la société de gestion. Ring Capital démarre avec une capacité
d’investissement de plus de 140 millions d’euros pour faire émerger les futurs leaders français
du numérique.
A l’heure où de nombreuses entreprises prometteuses de l’écosystème numérique français
ont l’ambition de se développer à l’international, Ring Capital propose aux entrepreneurs une
véritable alternative à la cession en leur apportant des fonds pour poursuivre leur stratégie de
croissance. Ring Capital s’investit auprès de ces start-up pour les aider dans cette phase
stratégique d’accélération de leur croissance et de passage à l’échelle.
L’équipe d’investissement, dirigée par Nicolas Celier, investisseur depuis plus de 20 ans
auprès des start-up françaises, et Geoffroy Bragadir, entrepreneur puis investisseur, est
composée d’une équipe avec de solides compétences opérationnelles dans l’univers des
technologies.
Ring Capital fédère également une communauté de 75 mentors constituée d’entrepreneurs,
de dirigeants et d’experts techniques ayant une expérience réussie du passage à l’échelle,
parmi lesquels Morgane Sezalory (Sézane), Hugues Le Bret (Compte Nickel) et Thierry Petit
(Showroomprivé). Ces derniers apporteront leur savoir-faire et pourront accompagner les
entreprises du portefeuille sur leurs sujets d’expertise respectifs.
Le fonds concentrera ses investissements dans les secteurs dans lesquels la France présente
des avantages compétitifs décisifs et sur lesquels l’équipe dispose d’une expertise reconnue :
technologie (cloud, cybersécurité, big data, IoT, intelligence artificielle, blockchain,

robotics…), les entreprises qui disruptent les secteurs traditionnels (fintech, edtech, foodtech,
agritech, smart industry …), et les marques digitales (digital native vertical brands).
Ring Capital pourra prendre des participations minoritaires de 1 à 15 millions d’euros, seul ou
en co-investissement, et pourra aussi participer à des augmentations de capital et à des
rachats de parts de fondateurs et d’actionnaires historiques.
Le fonds a pour ambition d’intégrer plus d’une quinzaine d’entreprises à son portefeuille d’ici
fin 2021 et a déjà réalisé un premier investissement dans une scale-up en forte croissance.
« Ring Capital apporte une réponse aux besoins d’un nombre croissant de start-up établies et
souvent rentables qui cherchent à accélérer leur croissance. Au-delà du financement, ces
entreprises ont un besoin critique de support opérationnel d’excellence pour les accompagner
dans l’exécution de leur plan de croissance ou de développement international. Avec Ring
Capital, nous leur proposons l’alliance d’une équipe complémentaire de doers de la tech et
du digital et d’une communauté composée d’entrepreneurs, de CEO et de CTO renommés,
ayant une expérience réussie du passage à l’échelle. », expliquent Geoffroy Bragadir et
Nicolas Celier.
« L’entrepreneuriat fait partie de l’ADN de Tikehau Capital. Nous sommes ainsi très heureux
d’étendre notre chaîne de valeur au Venture Capital à travers notre participation à la création
de Ring capital et de nous associer aux côtés de spécialistes du financement de
l’hypercroissance, dont la mission est de favoriser l’émergence de futurs champions français
de la tech. » a déclaré Antoine Flamarion, co-fondateur de Tikehau Capital.
A propos de Ring Capital
Ring Capital est un nouveau fonds tech et digital positionné sur le segment growth private equity. Le
fonds dispose de plus 140M€ à investir dans les 4 prochaines années dans des scale-up du numérique
via des prises de participation minoritaires de 1 à 15 millions d’euros. Les fondateurs sont Geoffroy
Bragadir, entrepreneur à succès du web (fondateur et ex-CEO d’Empruntis) et Nicolas Celier, exPartner d’Alven Capital. Ils sont entourés d’une équipe opérationnelle de premier rang (CTO ex-Criteo,
experts webmarketing et data, etc.) et d’une communauté d’entrepreneurs, de CEO et de CTO
expérimentés au service de la croissance des entreprises du portefeuille.
Les fonds gérés proviennent de Tikehau Capital, BPI, AG2R La Mondiale, Danone et d’investisseurs
institutionnels et privés.
En savoir plus : http://www.ringcp.com/

A propos de l’équipe :
Geoffroy Bragadir - Managing Partner (45 ans)
Avant de cofonder Ring Capital, Geoffroy a dirigé Aurinvest Capital 3, fonds d’entrepreneurs doté de
22M€ qu’il a lui-même co-créé.
Geoffroy débute sa carrière chez Mercer Management Consulting en 1996 où il conseille des
entreprises dans le domaine des telecoms, du retail et de la banque. En parallèle, il fonde en 1998
Optitel, comparateur de factures téléphoniques. En mars 2000, il co-fonde Panoranet (Empruntis.com),
qu’il dirigera et développera jusqu’à son rachat par Covéa en février 2008 pour 100M€, après une
première opération LBO. L’entreprise, très rentable, emploie alors 300 personnes et fait 20M€ de chiffre
d’affaires. Entre 2007 et 2011, Geoffroy exerce plusieurs activités : business angel, membres du club
de business angel Aurinvest Capital 2 mais aussi membre du Conseil de la Fondation HEC.
Il est l’un des premiers membres de FrenchFounders, club business de dirigeants et fondateurs
francophones dans le domaine de la tech.
Geoffroy est diplômé d’HEC.

Nicolas Celier - Managing Partner (46 ans)
Avant de cofonder Ring Capital, Nicolas était associé d’Alven Capital où il a investi dans plus 20 startup parmi lesquelles figurent Sézane, Dataïku, Gemmyo, Qosmos, Ercom, Monshowroom, Liligo,
Textmaster, etc.
Nicolas a commencé sa carrière en fusions & acquisition pour Paribas à Hong Kong, Chine. En 1999,
il rejoint la Bretagne à la voile depuis Hong Kong. De retour en France en 2000, il participe à la création
de Crédit Lyonnais Venture Capital, avant de rejoindre Alven Capital en 2005.
Nicolas est co-fondateur d’Investir & +, premier fonds français de capital risque à impact social. Il est
également co-fondateur et trésorier de Share IT, l’accélérateur tech for good de Station F, membre du
conseil d’administration de France Digitale, du comité stratégique de Simplon et du comité de
surveillance de Hello Asso.
Nicolas est diplômé d’HEC, où il enseigne régulièrement.
Alban de La Bretèche - Chief Technology Officer & Investment Manager (40 ans)
Expert de l’univers web/tech, Alban possède une très large expérience opérationnelle.
Avant de rejoindre Ring Capital, Alban était manager en R&D chez Criteo, intervenant sur des projets
Big Data (Hadoop, Spark, Kafka), de passage à l’échelle (30 Mds de requêtes par jour) et d’innovation
(dépôt de plusieurs brevets sur le système de suivi des utilisateurs) ainsi que sur le recrutement et la
gestion d’équipes de haut niveau.
Il a débuté sa carrière chez Le Delas au poste de DSI et DAF. De 2007 à 2012, il est chez Chef de
Projet chez Pierre et Vacances et dirige la restructuration faisant suite à l’intégration opérationnelle de
Center Parcs. Entre 2005 et 2007, Alban travaille pour des SSII (ECS et Neurons) en tant que directeur
des ventes et directeur marketing.
Alban est diplômé de l’Ecole Centrale de Lyon.
Marie-Capucine Lemétais - Investment Manager (32 ans)
Grâce à son importante expérience opérationnelle, Marie-Capucine est une experte webmarketing avec
une forte spécialisation dans le domaine de la Fintech.
Avant de rejoindre Ring Capital, Marie-Capucine était Directrice Marketing Europe de l’Ouest de la
fintech danoise Saxo Bank, en charge de la stratégie de marque, de l’acquisition, de l’engagement et
de l’expérience client ainsi que de la coordination des ventes et du marketing.
Elle rencontre Nicolas Celier dès 2008 lors d’un stage d'analyste chez Alven Capital puis débute sa
carrière en 2009 comme consultante en stratégie et en organisation, expérience lors de laquelle elle
sensibilise ses clients de l’industrie financière aux enjeux de la digitalisation. De 2012 à 2015, MarieCapucine a été en charge du Marketing Produits chez Fortuneo, acteur majeur de la banque en ligne
avec la responsabilité du P&L des principales lignes de produits, de la stratégie d’offre et de la définition
de l’expérience utilisateur.
Marie-Capucine est diplômée d’HEC.
Nicolas Bailly - Investment Manager (28 ans)
Avant de rejoindre Ring Capital, Nicolas était chargé d’affaires chez Aurinvest Capital où il a travaillé
depuis 2014 avec Geoffroy Bragadir. Il participe à l’exécution de 9 deals, 5 réinvestissements et analyse
plus de 3000 entreprises en tant que responsable du deal-flow. Il est aussi board observer de 5 startups
(OpenDataSoft, Azalead, Mobeye, Captain Contrat, et Famoco) qu’il accompagne dans leur stratégie
de croissance (ventes, marketing, RH, etc.).
En parallèle, Nicolas est très impliqué dans l’écosystème start-up, comme en témoigne son
engagement au sein de plusieurs jurys (Start-up weekend, Startup42, Week-end Co’, the Fundtruck).
Ses passions pour l’entreprenariat et le digital l’ont conduit à fonder son premier site de e-commerce à
seulement 19 ans.
Nicolas est diplômé de NEOMA Business School (ex-ESC Rouen).
Thomas Marsal - Analyst (26 ans)
Avant de rejoindre Ring Capital, Thomas a travaillé pour la start-up européenne de logistique Stuart en
tant que Manager de l’équipe Data Operations. Il y supervise l’analyse des données, le développement
d’outils prévisionnels, le recrutement et le management de l’équipe Data.
Il a débuté sa carrière dans l’incubateur parisien Agoranov (plus de 400 projets incubés et plus de
500M€ levés venant de fonds privés) au poste d’analyste, en charge du deal-flow, du mentorat et de
missions de conseil pour les start-ups.
Thomas est diplômé de Centrale Supelec.

Hagera Sendabad - Operations Manager (35 ans)
Hagera a une expérience significative dans le développement de start-ups innovantes, pour lesquelles
elle accompagne le management depuis la création et dans toutes les phases de croissance.
Avant de rejoindre Ring Capital, Hagera était Manager des Opérations chez Mention Solutions, startup de veille médias et réseaux sociaux, où elle contribue activement à la croissance de l’équipe et des
revenus de la structure. Auparavant, elle assiste les CEOs de Mobiletag et de SCCP (goswiff) dans
leur démarrage et leur expansion à l’international. Elle rencontre Nicolas Celier en 2006 alors qu’elle
occupait la fonction d’Executive Assistant chez Mobiletag.
Hagera est diplômée de l’Université Pierre Mendes-France, IUT2 de Grenoble et possède un DUT en
Information et Communication.
À propos du Programme d’Investissements d’Avenir
Doté de 57 milliards d’euros, le Programme d’Investissements d'Avenir (PIA), piloté par le Secrétariat
général pour l’investissement, a été mis en place par l’État pour financer des investissements innovants
et prometteurs sur le territoire. Six priorités nationales ont ainsi été identifiées afin de permettre à la
France d’augmenter son potentiel de croissance et d’emplois :
 l'enseignement supérieur, la recherche et la formation,
 la valorisation de la recherche et le transfert au monde économique,
 le développement durable,
 l'industrie et les PME,
 l'économie numérique,
 la santé et les biotechnologies.
Pour en savoir plus sur les investissements d’avenir : http://www.gouvernement.fr/secretariat-generalpour-l-investissement-sgpi
Twitter : @SGPI_avenir
À propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.
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 - http://investissementsdavenir.bpifrance.fr – Suivez-nous sur
Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
A propos de Tikehau Capital
Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 12,6 milliards d’euros
d’actifs et dispose de 2,3 milliards d’euros de fonds propres. Le Groupe investit dans différentes classes
d'actifs (dette privée, immobilier, investissement en capital, stratégies liquides), notamment au travers
de Tikehau IM, sa filiale de gestion d’actifs qui opère pour le compte d’acteurs institutionnels et privés.
Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau
Capital compte 185 collaborateurs au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres,
Bruxelles, Madrid, Milan, Séoul et Singapour.
Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN :
FR0013230612; Ticker: TKO.FP) www.tikehaucapital.com
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