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RISQUE

La « Civic Tech » Make.org boucle son premier tour à 2 M€
fondateurs

nterviewé par Capital Finance
en juin, l'ancien président de
Publicis
France et ex-CEO de

I

Deezer, Axel Dauchez, n'avait pas
caché sa volonté d'ouvrir le capital de sa nouvelle start-up de lobbying citoyen, Make.org. Confié à
Rothschild & Cie, ce tour de table

fils techniques viendront
ainsi
renforcer
l'équipe aujourd'hui
forte de 25 collaborateurs.
L'augmentation de capital permettra

vient de se conclure par une augmentation
de capital de 2 M€,
notamment
grâce à l'entrée
de deux fonds d'impact
social:
Citizen Capital et Investir&+.
Ces deux investisseurs
entrent

aussi à la plateforme de faire ses
premiers pas à l'étranger, avec
l'Allemagne
en ligne de mire.
Make.org n'a pas été avare en
efforts depuis sa création, il y a

en compagnie
de OneRagtime,
la plateforme
de financement
lancée par Stéphanie
Hospital
et Jean-Marie Messier, et de plusieurs business angels - dont les
Citizen

Capital:

Laurence

de Raise, Clara Gay-

mard et Gonzague de Blignières.
Cette structuration
du capital et
de la gouvernance
devrait
par
ailleurs financer plusieurs recrutements:
une dizaine de pro-

exactement deux ans. La plateforme a notamment
connu un
beau succès avec l'opération
« Législatives Citoyennes », qui

Méhaignerie,

Pierre-Olivier

Barennes

• Investir®*

a fédéré plus de 200000 contributeurs pour élaborer une liste
de dix propositions
locales et
nationales,
à l'occasion
des
dernières élections. Plus d'une
centaine de députés auraient in
fine pris position sur des sujets
allant de l'approvisionnement
en produits
bio pour les cantines à la moralisation
de la vie
politique...
En passant bien sûr
par l'environnement
- le thème

Internet
Make.org
CA ne
Localisation

Ile-de-France

le plus récurrent dans les contributions. Une nouvelle consultation sur les violences faites aux
femmes sera très prochainement
lancée auprès de 1,5 million
de
personnes,
européens,
: Vincent

à travers
w.s.

Fauvet, Anita

cinq

pays

de Voisins

•

OneRagtime:
Stéphanie Hospital • Conseils due diligences
investisseurs:
financière:
2CFinance (Benjamin Bitton),
juridique:
Chammas & Marcheteau (Denis Marcheteau): juridique:
Brocard Avocats (François Brocard) • Conseils cible:
financier:

Rothschild

& Cie (Matthieu

Lattes, Julien Fauconnier);

juridique:

FLV & Associés (Xavier Thouvenin)
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