Communiqué de presse

Welcome to the Jungle lève 20 millions d’euros
Pour accélérer son déploiement européen et le développement de
nouveaux services
●

Après deux tours de table de 2 et 7 millions d’euros en 2017 et 2018, Welcome to the
Jungle lève 20 millions d’euros auprès de Gaia Capital Partners, investisseur principal
et nouveau fonds dédié à l’accompagnement de la nouvelle génération d’entrepreneurs responsables dans la tech en Europe, des actionnaires historiques de la société
Bpifrance, via son pôle Digital Venture, XAnge et Jean-Paul Guisset.

●

Déjà présente en Espagne et en République Tchèque, cette nouvelle levée de fonds
permettra à Welcome to the Jungle d’accélérer son déploiement européen en visant
l’Allemagne et l’Angleterre pour 2020.

●

L’entreprise prévoit également de lancer de nouveaux formats et services à destination
des entreprises, à l’image de Welcome Home, un intranet visant à améliorer le processus d’onboarding et de collaboration dans les organisations.

Paris, le 28 octobre 2019 : Welcome to the Jungle, le média inspirationnel et plateforme de
recrutement dédiés au travail, annonce une levée de fonds à hauteur de 20 millions d’euros.
Avec ce nouveau tour de table, la société a pour objectif de poursuivre sa stratégie d’implantation au niveau européen et d’assurer le développement et la production de nouveaux outils
destinés à une cible professionnelle. Pour répondre à ces ambitions, l’entreprise a quasiment
doublé ses effectifs en l’espace d’un an, passant de 70 collaborateurs à 130 au mois de septembre, et prévoit de recruter 60 profils pour renforcer principalement ses équipes business,
tech, et opérations, ainsi que marketing et contenus.
Proposer une nouvelle relation, plus humaine, entre entreprises et individus
Depuis sa création en 2015, Welcome to the Jungle s’est donné pour mission de repenser le
monde du travail en profondeur : d’un côté en aidant les entreprises à valoriser leur marque
employeur et de l’autre en accompagnant chaque personne dans son développement professionnel.

Après avoir voulu améliorer significativement l'expérience candidats avec sa plateforme de
recrutement et son Welcome Kit, un Applicant Tracking System simple et collaboratif qui répond aux besoins des recruteurs, Welcome to the Jungle lance Welcome Home, un intranet
pour améliorer l’expérience collaborateur. Ce nouvel outil entend améliorer le processus d’onboarding des nouveaux arrivants avec un suivi complet et opérationnel des collaborateurs sur
leurs statuts et missions.
“La levée que nous annonçons est essentielle pour notre développement et nous nous réjouissons d’avoir le soutien de nos investisseurs, qui confirme un très fort intérêt de la part du
marché pour nos services. Depuis sa création, Welcome to the Jungle a pour ambition de
repenser en profondeur le monde du travail en privilégiant le lien humain, parce que ni les
individus, ni les entreprises ne peuvent créer de la valeur durablement sans un alignement
fort de leurs valeurs. » affirme Jérémy Clédat, co-fondateur de Welcome to the Jungle.
Implantée depuis début 2019 en Espagne et en République Tchèque, cette levée de fonds
permettra également à Welcome to the Jungle de poursuivre son déploiement européen avec
l’ouverture de nouveaux bureaux en Allemagne et en Angleterre à l’horizon 2020. Elle compte
y déployer les mêmes services qu’en France, et produire un contenu propre aux problématiques métiers de chacun des pays.
Premier projet soutenu par le nouveau fonds d’investissement Gaia Capital Partners
Avec ce premier investissement dans Welcome to the Jungle, Gaia Capital Partners lance
officiellement son activité d’investissement, ayant pour vocation de financer des scale-ups
mêlant nouvelles technologies et contribution positive vis-à-vis des grands enjeux environnementaux et sociétaux. La vision sociétale de Welcome to the Jungle, celle d’inspirer chaque
individu dans sa quête de sens au travail, prend également forme via le label B Corp qu’elle
est en train d’obtenir. Il s’agit d’un label exigeant visant à certifier les stratégies de Responsabilité Sociétale des Entreprises.
« Nous avons été séduits par la richesse du modèle de Welcome to the Jungle qui, d’un média,
est devenu un acteur incontournable du monde du travail autant pour les candidats en quête
de sens dans leur travail que pour les entreprises désirant développer leur marque employeur
et recruter des talents. Nous avons été très impressionnées par la vision de son co-fondateur
et Président, Jérémy Clédat, et les valeurs des équipes" déclarent Alice Albizzati et Elina
Berrebi, co-fondatrices de Gaia Capital Partners. "Nous saluons autant la qualité du contenu
éditorial que l’ingéniosité, l’efficacité et la simplicité d’usage de ses solutions. Welcome to the
Jungle combinant modèle vertueux, ambitions internationales et fort potentiel de développement, nous ne pouvions imaginer meilleur premier investissement pour Gaia».

À propos de Welcome to the Jungle :
Welcome to the Jungle est une marque média sur la thématique du travail qui produit un contenu pluriforme et
qualitatif visant à inspirer chaque individu dans sa quête de sens au travail : articles, webséries, podcasts, magazines, événements, etc.
Welcome to the Jungle a également développé une plateforme de recherche d’emploi riche en contenu comprenant plus de 2700 profils d'entreprise mêlant vidéos, photos, et interviews pour permettre aux candidats d’obtenir
des informations précieuses lors de leur recherche d’emploi et de se projeter avant même de postuler.
En septembre 2019, Welcome to the Jungle lance la première édition du Jungle Break, un événement dédié à la
quête du sens au travail avec line-up d’intervenant inspirants. https://www.welcometothejungle.co/fr

A propos de Gaia Capital Partners
Gaia Capital Partners est une société d’investissement entrepreneuriale de growth equity. Sa mission est d’accompagner la nouvelle génération d’entrepreneurs responsables dans le domaine de la technologie et de l’innovation. Gaia soutient les sociétés technologiques européennes en hyper croissance ayant la volonté d’avoir une
contribution positive vis-à-vis des grands enjeux environnementaux et sociétaux. Le fonds investit à partir de la
série B, créant des passerelles entre le capital-risque et les marchés cotés, à travers son partenariat avec Sycomore Asset Management, pionnier de l’investissement responsable de conviction.
Localisé à Paris, Gaia opère sur tout le continent européen. www.gaiacap.co
A 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 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.
L’équipe Digital Venture de Bpifrance investit dans des startups à fort potentiel de croissance qui développent des
technologies, des services ou des produits innovants et ont la capacité à devenir des leaders mondiaux sur leur
marché. Elle investit de l’amorçage (200 à 500 K€) à la Série A /Série B (1 à 10 M€). Avec 650 M€ sous gestion,
l’équipe a investi dans 71 entreprises et a réalisé une dizaine de sorties depuis 2011.
Plus d’informations sur : www.bpifrance.com et presse.bpifrance.fr
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
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