COMMUNIQUE DE PRESSE

Business Table, leader de la gestion des repas d’affaires, lève 7 M€
Paris, le 5 octobre 2017 – Business Table, leader de la gestion des repas d’affaires et évènements pour les
entreprises, lève 7 M€ pour financer l’accélération de sa croissance. Seventure Partners et Entrepreneur
Venture font leur entrée au capital, aux côtés des investisseurs historiques Amundi Private Equity Funds
(PEF) et Citizen Capital qui participent à l’opération.
Depuis son lancement en 2012 la société a levé 10 M€ et s’est imposée sur le marché avec un concept
novateur : simplifier la gestion des repas d’affaires et évènements pour les entreprises.
Concrètement, Business Table propose aux entreprises un choix de plus de 30 000 prestataires, dont 15 000
restaurants, 1 500 traiteurs et 14 000 hôtels et lieux, sur toute la France ; sa plateforme digitale rationnalise
toute la chaîne de gestion des repas d’affaires et des évènements, de la réservation au paiement, en passant
par le suivi analytique des dépenses. A la clé : une économie de plus de 30 % pour l’entreprise. Pour les
collaborateurs, un vaste choix de restaurants, traiteurs et lieux dans toute la France.

Une croissance moyenne de 90 % par an
Basée à Paris, la start-up travaille pour plus de 400 clients, des grands groupes (La Poste, Orange, Bayer, Estée
Lauder...) aux PME. Pour mieux les servir, elle a multiplié les partenariats avec des acteurs de premier plan
comme American Express, Edenred, Concur ou AirPlus. Depuis son lancement, elle enregistre une très forte
croissance de son chiffre d’affaires de plus de 90 % en moyenne annuelle, et plus de 2 millions de réservations
à ce jour.
Les fonds levés permettront de consolider le leadership en France et de démarrer le déploiement en Europe.
Une trentaine de recrutements sont prévus sur les 12 prochains mois, tant pour renforcer les équipes
commerciales que les fonctions supports et R&D, afin de garantir la meilleure expérience utilisateur.
Mickaël Hadjadj, président fondateur de Business Table, commente : « Je remercie nos actionnaires de leur
soutien et de leur confiance. Avec Seventure Partners, sa culture Fintech et sa présence européenne,
Entrepreneur Venture et son expérience d’accompagnement réussi de plateformes de voyage, Citizen Capital
et son engagement en matière d’impact social, et la puissance d’Amundi, je suis sûr que Business Table est
appuyé par la meilleure configuration d’actionnaires pour devenir très rapidement le leader européen.»
Ludovic Denis, Venture Partner chez Seventure Partners : « Nous sommes très heureux de rejoindre
l’aventure Business Table. Nous avons été impressionnés par la richesse des fonctionnalités proposées sur la
plateforme qui répondent parfaitement aux besoins des entreprises en la matière. Nous pensons qu’elle
adresse de manière pertinente le problème récurrent de la gestion des notes de frais liées au repas d’affaires.
Nous souhaitons apporter notre expérience sur les problématiques B2B afin d’aider la société dans
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l’industrialisation de sa plateforme. Nous sommes pleinement convaincus de la profondeur du marché au
niveau européen. »
Bertrand Folliet, Directeur général associé d’Entrepreneur Venture : « Business Table est une superbe
aventure menée par des personnalités qui ont réussi à nous convaincre de la qualité de leur concept et de leur
capacité de développement. Nous avons décidé de les accompagner pour leur permettre de franchir une
nouvelle étape. »
Pierre-Olivier Barennes, Directeur Général de Citizen Capital : « Le potentiel de croissance de Business Table
qui nous avait favorablement impressionnés en 2014 se confirme. La solution est unique sur le marché. Nous
sommes heureux de continuer à soutenir ce projet, porté par un entrepreneur lui-même engagé en faveur
d’enjeux de mobilité sociale.»
Mathieu de La Rochefoucault, Directeur associé chez Amundi PEF : « Dès son lancement en 2012, nous étions
convaincus du potentiel de Business Table et avons été les premiers à investir. Nous renouvelons aujourd’hui
notre confiance solide envers Mickaël Hadjadj, son équipe et son modèle économique. Nous sommes
convaincus que Business Table dispose de tous les atouts pour devenir un leader européen. »

A propos de Business Table
Business Table est leader du repas d’affaires et des évènements pour les entreprises, avec plus de 30000 prestataires,
dont 15 000 restaurants, 1 500 traiteurs et 14 000 hôtels et lieux partout en France. Cette solution innovante lancée en
2012 permet aux entreprises, des grands groupes aux PME, de rationaliser la gestion des frais repas, grâce à un outil de
réservation, de commande et de facturation simple, innovante et efficace. Pour développer son offre de services,
Business Table a noué des partenariats avec American Express, Concur, Edenred et AirPlus. Parmi ses 400 clients,
Business Table compte par exemple : La Poste, Veolia, Bayer, Estée Lauder, Orange….
businesstable.fr
A propos de Seventure Partners
Partenaire actif des sociétés innovantes à fort potentiel de croissance, Seventure Partners investit depuis 1997 dans
deux principaux domaines d’activité : les Technologies digitales en France et en Allemagne, et les Sciences de la vie dans
toute l’Europe ainsi qu’en Asie, Israël et Amérique du Nord. Gérant plus de 660 millions d’euros au 31 décembre 2016,
Seventure Partners s’impose comme l’un des principaux acteurs européens du capital-innovation. Dans le domaine des
Technologies digitales, Seventure Partners investit principalement dans trois secteurs : les FinTech / InsurTech, les
logiciels SaaS, et les services innovants. Seventure Partners accompagne le développement de sociétés depuis le
premier tour et même l’amorçage, jusqu’à des tours de financement de capital développement technologique avec des
montants investis entre 500.000 euros et 10 millions d’euros par tour de financement, et jusqu’à 20 millions d’euros
par société.
Seventure Partners est une filiale de Natixis Global Asset Management. Natixis est la banque de financement, de gestion
et de services financiers du groupe BPCE.
www.seventure.fr / Twitter @SeventureP
A propos d’Entrepreneur Venture
Créée en 2000, Entrepreneur Venture est une société de gestion indépendante agréée AMF et AIFM, spécialisée dans
le non coté, détenue et dirigée par ses fondateurs. Elle gère 3 FCPI, 4 FCPR et 27 Fonds d’Investissement pour des
encours de plus de 600 M€. Acteur majeur du financement en fonds propres et en obligations des PME, Entrepreneur
Venture a réalisé plus de 140 opérations d’investissement.
www.entrepreneurventure.com
A propos de Citizen Capital
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Créé en 2008, Citizen Capital est l’un des fonds d’investissement leaders de l’impact investing en France. Sa mission est
de financer et s’engager aux côtés d’entrepreneurs ambitieux qui contribuent à relever des défis auquel la société est
confrontée. Avec 65 millions d’euros sous gestion, dont 43 millions d’euros pour son fonds Citizen Capital II lancé en
2015, Citizen Capital investit dans des start-up et PME en forte croissance, qui répondent à des besoins sociaux ou
environnementaux structurants pour la société. Parmi ses derniers investissements : Ulule et OpenClassrooms.
www.citizencapital.fr
A propos d’Amundi PEF
Avec plus de 6,5 milliards d’euros d’encours (au 31 décembre 2016), Amundi Private Equity Funds offre à ses clients
particuliers et institutionnels une large gamme de produits construits en fonction de leurs besoins. Les clients peuvent
investir dans deux types de produits : les fonds directs dédiés à la prise de participation en direct dans des sociétés non
cotées (en stade de développement et de transmission) ; et les fonds de fonds dédiés aux investissements dans les fonds
de private equity, de dette privée et d’infrastructure.
Amundi PEF est une société de gestion agréée par l’AMF sous le n° GP 99.105, société anonyme au capital de 12 394
096€, détenue à 100% par Amundi.
www.amundi-pef.com
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Intervenants
Investisseurs
 Seventure Partners : Ludovic Denis, Thibault Canton
 Entrepreneur Venture : Bertrand Folliet, Pierre-Alexis de Vauplane, Pauline Landé
 Citizen Capital : Pierre-Olivier Barennes, Mohamed Abdesslam
 Amundi PEF : Mathieu de la Rochefoucauld
Conseils société
 Levée de fonds - Cambon Partners : Morgan Lesné, Edwina Bassil, Maxime Wuthrich
 Juridique - Gramond & Associés : Xavier Gramond, Richard Khoury, Fabio Pires
Conseil Management
 Mitsio : Eric Braconnier
Auditeurs
 Audit juridique - Chammas & Marcheteau : Denis Marcheteau - IDEACT Avocats : Maud Partouche, Lucilia
Grilo
 Audit financier – Mazars : Firas Abou Merhi, Mathilde Mora - Penthièvre Finance : Thierry Dutartre
 Audit technique - Make It Work : Frédéric Thomas – Katoes : Benoît Taconet
Commissaires aux comptes et aux apports
 Commissaire aux comptes – Ernst & Young : Franck Sebag
 Commissaire aux apports - Adwelsen : Florent Belliard
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