Et son partenaire pour le
Fonds French Tech Accélération

Le Hardware Club annonce une levée supérieure à 25
millions d’euros pour le lancement de son premier fonds
institutionnel

-

Hardware Club est la première société d’investissement dédiée au financement
de startups hardware et basée sur une communauté de dimension mondiale.

-

Hardware Club Fund 1 constitue le premier fonds de Seed européen, dédié au
Hardware.

-

Hardware Club Fund 1 est notamment lancé grâce au soutien du fonds French
Tech Accélération, géré par Bpifrance dans le cadre du Programme
d’investissements d’avenir (PIA) et du Crédit Mutuel Arkéa.

Paris, le 15 Juin 2017 – Fondée par Alexis Houssou et Barbara Belvisi, épaulés par leur
associé Jerry Yang, la première société d’investissement hardware organisée autour
d’une communauté annonce le closing initial de son premier fonds institutionnel
Hardware Club Fund I pour un montant supérieur à 25 millions d’euros.
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Le Hardware Club a été officiellement lancé à Paris en Janvier 2015 avec pour mission
de soutenir une nouvelle génération de startups développant des objets connectés
grâce à un nouveau modèle d’accompagnement basé sur la collaboration et la création
d’effets de réseaux. En moins de deux ans, le club s’est rapidement développé pour
devenir la première communauté de startups hardware au monde rassemblant
désormais plus de 260 sociétés membres dans 30 pays, sélectionnées parmi plus de 3
500 candidatures reçues.
Le Hardware Club a déjà réalisé plus d’une dizaine d’investissements en amorçage
dans des startups françaises et internationales dont Prynt (polaroïd nouvelle génération
et record français sur Kickstarter), Keecker (robot intelligent pour la maison), Aryballe
(premier capteur de nez électronique), Lima (cloud personnel) ou Reach Robotics
(robots de jeu basés sur la réalité augmentée).
Le premier fonds dédié au Hardware en Europe
Le premier closing du Hardware Club Fund I a dépassé l’objectif initial de 25 millions
d’euros grâce au soutien du fonds French Tech Accélération géré par Bpifrance dans
le cadre de l’initiative publique French Tech et financée par le Programme
d’investissements d’avenir, du Crédit Mutuel Arkéa et d’acteurs internationaux comme
le géant de l’électronique Foxconn ou encore de Mistletoe.
Ronan Le Moal, Directeur général de Crédit Mutuel Arkéa, déclare : « Le Hardware
Club est un interlocuteur de référence pour identifier et accompagner le
développement de cet écosystème international de startups. Nous nous réjouissons
de participer activement à cette démarche. »
Grâce à ce premier closing, Hardware Club Fund I devient le premier fonds Seed en
Europe dédiée à la thématique du hardware avec pour objectif de créer des champions
internationaux d’ici à 2025.
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« Nous sommes heureux d’investir dans le fonds Hardware Club Fund I et de soutenir

ainsi un modèle d’accompagnement innovant des startups du hardware, à la fois
spécialisé et communautaire, permettant de répondre à leurs besoins spécifiques »
indique Bpifrance.
Un nouveau modèle d’investissement basé sur une communauté

Le lancement de ce premier fonds institutionnel est une nouvelle étape décisive du
parcours entrepris par le Hardware Club pour faciliter et accélérer la croissance de
startups créant des objets intelligents, que les investisseurs traditionnels ont souvent
délaissés.
Ce fonds va s’appuyer sur un modèle d’investissement original basé sur la communauté
du Hardware Club, chaque startup devant être sélectionnée dans la communauté et
faire ses preuves avant d’être éligible à un potentiel investissement du fonds.
« Notre objectif, à travers ce fonds, est de créer au moins autant de valeur à travers

notre accompagnement opérationnel que par l’investissement lui-même » précise
Alexis Houssou, co-fondateur et président du Hardware Club.
Le Hardware Club Fund I a pour vocation de réaliser des investissements en Seed, de
la phase d’amorçage au premier tour institutionnel, pour des tickets allant de 150.000
euros à 1,5 million d’euros majoritairement en France ainsi qu’à l’international.
« Nous voulons financer des entrepreneurs audacieux, prêts à relever des défis

technologiques permettant de transformer des industries entières, en combinant
software et hardware » détaille Barbara Belvisi, co-fondatrice et directrice générale du
Hardware Club. Ainsi, le fonds se focalisera plus précisément sur quelques thématiques
comme la santé connectée, la maison connectée, le bâtiment intelligent ou les
transports de demain.
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A propos de Hardware Club
Hardware Club est une société d’investissement basée sur la plus grande communauté de startups
Hardware au monde. Le club sélectionne, partout dans le monde, les startups les plus prometteuses et les
aide à se développer à grande échelle en leur apportant un soutien sur des problématiques clés telles que
la production et la distribution. Hardware Club investit également dans certains de ses membres à travers
le Hardware Club Fund I. Tous les membres bénéficient d’un accès gratuit à un ensemble de ressources
dédiées : des partenariats stratégiques avec des fabricants, des distributeurs et des prestataires de services
de premier rang, des événements privés organisés partout dans le monde et une plateforme en ligne
permettant aux membres d’entrer en contact avec la communauté qui comprend aujourd’hui plus de 600
entrepreneurs. Depuis ses bureaux de San Francisco, Paris et Tokyo, le Hardware Club accueille dans sa
communauté les startups hardware quels que soient le stade d’avancement, la localisation et le secteur.
Elephants & Ventures SAS est une société de gestion d’actifs immatriculée en France et agréée par
l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP-16000031 pour la gestion de Fonds Professionnels
de Capital Investissement (FPCI).
Plus d’informations sur http://www.hardwareclub.co/
A propos du Crédit Mutuel Arkéa
Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif
Central, ainsi que d’une trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et
Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Avec près de 9 000 salariés, 3 500
administrateurs, 3,9 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et plus de 120 milliards d’euros
de total de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant
leur siège en région.
Plus d’informations sur www.arkea.com
A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance,
filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les
entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres.
Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la
croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. Bpifrance propose aux
entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée
aux spécificités régionales. Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région),
Bpifrance constitue un outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en
appui des politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
- accompagner la croissance des entreprises ;
- préparer la compétitivité de demain ;
- contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr – http://investissementsdavenir.bpifrance.fr
Suivez-nous sur Twitter : @BpifrancePresse
À propos de la French Tech
La French Tech, c’est une nouvelle génération d’entrepreneurs de talent qui créent leur startup et visent le
leadership mondial. C’est un collectif rassemblé derrière une marque, un emblème, qui réunit toutes celles
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et ceux qui, de l’entrepreneur à l’investisseur en passant par le développeur, innovent et contribuent au
dynamisme et à la croissance des startups françaises.
C’est aussi une initiative publique innovante, créée en novembre 2013 au Ministère de l’économie et des
finances, au service de ce collectif pour placer la France parmi les grandes startup-nations, à travers
3 actions :
fédérer un collectif partout en France
accélérer la croissance des startups
rayonner – promouvoir la France et la French Tech à l’international.

Contacts presse:
Presse Image Sept : glucas@image7.fr – Tel : 06 71 60 02 02
Bpifrance : nathalie.police@bpifrance.fr – Tel : 01 41 79 95 26
Crédit Mutuel Arkéa : florence.eckenschwiller@arkea.com – Tel : 02 98 00 01 91
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