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Le Fonds French Tech Accélération, financé par le Programme
d’investissements d’avenir et géré par Bpifrance réalise son 9ème
investissement avec The Refiners, accélérateur de start-ups françaises et
européennes dans la Silicon Valley

L’accélérateur de start-up The Refiners qui accompagne l’installation et le développement des
start-ups françaises et européennes dans la Silicon Valley finalise une levée de fonds de 6,8
millions de dollars dont 1,6 million ont été apportés par le Fonds French Tech Accélération géré
par Bpifrance dans le cadre de l’initiative publique French Tech financée par le Programme
d’investissements d’avenir. Le complément a été apporté par des fonds d’investissement
(Partech, Idinvest, Newfund) et des personnes privées (Xavier Niel, Phil Libin, Frederic Mazzella,
Jérôme Lecat).
Paris – San Francisco, le 24 avril 2017 – Co-fondé par Carlos Diaz, Pierre Gaubil et Géraldine Le Meur, serial
entrepreneurs « ultra-connectés » dans la Silicon Valley et en France, The Refiners propose un programme
d’accompagnement – dit “d’invasion” – qui s’adresse aux start-ups françaises et européennes qui souhaitent se
développer aux Etats-Unis à partir de la Silicon Valley, l’épicentre mondial de la tech.
Deux fois par an, l’accélérateur accueille entre 10 à 15 startups qui suivent un programme de 3 mois offrant toutes
les clés d’une intégration rapide et réussie aux Etats-Unis sous forme d’acculturation aux us et coutumes business
locales, de mentorat et d’accompagnement financier. La première promotion composée de 12 start-ups1 dont 10
françaises recrutées en septembre 2016 a levé près de 6 millions d’euros. Plusieurs d'entre elles ont également
décroché des contrats avec des clients américains et six ont ouvert une antenne aux Etats-Unis.
Le 20 mars 2017, The Refiners a recruté sa deuxième promotion composée de 13 start-ups européennes dont 9
françaises. L’accélérateur a investi dans chacune de ses nouvelles pousses entre 50 000 et 100 000 dollars pour
les aider à démarrer.
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Adok, Appaloosa, Blupods, Daylighted, DoubleOone, Kizbat, Lalilo, Prodontis, Sell Secure, Seald, Tempow, Witty Circle

Bpifrance accompagne les start-ups françaises dans leur développement au cœur de l’innovation
Chaque année, près de 400 start-ups françaises de la tech veulent s’installer dans la Silicon Valley pour accéder
au marché américain, étape nécessaire de leur trajectoire de développement. Bpifrance les accompagne dans ce
moment clef d’accélération pour lequel elle a développé, en partenariat avec Business France, « Impact USA »
pour valider leur stratégie d’implantation.
The Refiners offre une solution nouvelle, complémentaire et de grande qualité pour propulser les start-ups
françaises au cœur du marché de la tech américaine. The Refiners ambitionne, d’ici 2019, d’accompagner entre
70 et 90 startups françaises et européennes dans leur développement international.
Le fonds French Tech Accélération accompagne la montée en puissance de The Refiners
Le fonds French Tech Accélération, géré par Bpifrance, réalise à travers cette opération son 9ème investissement
depuis son lancement en décembre 2014. Doté de 200 millions d’euros sur 5 ans, le fonds French Tech a été
lancé, dans le cadre de l’action publique French Tech créée en 2013, pour favoriser le développement
d’accélérateurs privés de start-up en France et de fonds soutenant l’écosystème.
Pierre Gaubil, General Partner de The Refiners, commente : « Dans le domaine de la tech et du digital en
particulier les startups doivent devenir globales dès le premier jour. Leurs clients sont partout et la Silicon Valley
est souvent un passage obligé pour assurer un déploiement rapide de leurs activités. Malheureusement elles se
heurtent souvent à des difficultés sur le plan culturel et ont du mal à se connecter rapidement aux personnes clés.
C’est ce que nous essayons d’améliorer avec notre programme The Refiners. ».
Jonathan Lascar, Directeur d’investissement Bpifrance, ajoute : « L’accélérateur The Refiners favorise le
rayonnement des start-ups françaises dans la Sillicon Valley, tout en poursuivant leur développement en France.
Avec The Refiners, les start-ups françaises disposent d’une nouvelle forme d’accompagnement pour aborder la
conquête du marché américain, qui complète la gamme d’accompagnement à l’international que nous développons
».
A propos de The Refiners
Fondé en 2016 par Carlos Diaz, Pierre Gaubil et Géraldine Le Meur, The Refiners est un accélérateur de startup basé à San Francisco, dédié aux entrepreneurs étrangers dans la tech et le digital qui souhaitent donner
une envergure globale à leur startup depuis San Francisco. The Refiners est entièrement géré et animé par
des entrepreneurs français expérimentés.
A propos de French Tech Accélération
Fonds géré par Bpifrance en 2015, French Tech Accélération est doté de 200 millions d’euros. Il a été créé et
financé dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA), piloté par le Commissariat général à
l'investissement (CGI). Il investit dans des structures d’accélération (accélérateur, startup studio, fonds
d’investissement d’accélération…). En entrant au capital de The Refiners, il réalise son 9ème investissement.

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 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.
À propos de Bpifrance
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.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement
et une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 47 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’information sur : www.bpifrance.fr – http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/ – Suivez-nous sur
Twitter : @bpifrance
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