SIDE Capital investit 600 000 € chez JULIE DESK
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COMMUNIQUE DE PRESSE - Paris, jeudi 10 mars 2016
Nouvel investissement pour SIDE Capital
Lancé fin janvier 2016, le jeune fonds d’investissement et d’accompagnement des startups tech et digitales en early-stage annonce son deuxième deal : 600 000€ chez JULIE
DESK, l’assistante virtuelle à intelligence artificielle qui organise automatiquement vos
rendez-vous.
Le 26 janvier, SIDE Capital, Smart Investment for Disruptive Entrepreneurs, annonçait son
lancement et son premier investissement de 400 000€ chez REGAIND. Aujourd’hui, SIDE
continue sur sa lancée et annonce un deuxième investissement dans une start-up prometteuse
de la French Tech : 600 000€ pour JULIE DESK. Créée en 2015, JULIE DESK révolutionne la
gestion de nos agendas et compte déjà quelques centaines de clients.
L’arrivée de SIDE aux côtés de JULIE DESK va permettre aux trois cofondateurs, Julien
Hobeika (CEO), Nicolas Marlier (CTO) et Guillaume Michiels (CPO), tous trois issus de l’école
Polytechnique, de bénéficier d’un accompagnement « side by side » pour améliorer
l’algorithme de l’intelligence artificielle et accélérer la croissance de la société en France et à
l’international.
Les fondateurs pourront aussi bénéficier de l’expertise et de l’accompagnement
d’entrepreneurs-investisseurs de SIDE tels que Marc Adamowicz, CEO de Happyview, Jean
David Benichou, CEO de Via.io, Michel Campan CEO de McGarryBowen Luxury, Julien
Hervouet, CEO de iAdvize, Bertrand Jelensperger, CEO de LaFourchette, Damien Morin, CEO
de Save ou Frédéric Potter, CEO de Netatmo.
Ce fonctionnement agile et ouvert, mis en place par Renaud Guillerm, managing partner et
fondateur de SIDE, privilégie la proximité investisseurs / start-ups, pour partager les
expériences et contribuer à faire grandir l’écosystème start-up français en plein
développement.

Renaud Guillerm, Managing Partner de SIDE CAPITAL
« J’ai découvert JULIE DESK en septembre 2015 en tant qu’utilisateur et j’ai très rapidement perçu son
potentiel de développement. La plupart des managers ou dirigeants de PME nouvelle génération gèrent
eux-mêmes leur agenda. Mais même en utilisant un agenda en ligne, on ne se rend pas compte du
temps qu’il faut et que l’on passe à caler, décaler et recaler des rendez-vous. JULIE DESK répond à un
vrai besoin pratique et quotidien. Personnellement, j’évalue que je gagne près de 4 heures par semaine
grâce à ma nouvelle assistante virtuelle. L’investissement et l’accompagnement de SIDE vont permettre
à JULIE DESK d’accélérer son développement en France et à l’international. »
Julien Hobeika, CEO de JULIE DESK
« Cette levée va nous permettre d’accélérer notre développement technologique et commercial
notamment via le recrutement de développeurs et de data scientists. Nous voulons maintenir notre
croissance de 20% par mois en recrutant et en structurant. Pendant cette phase cruciale de forte
croissance, l’accompagnement de SIDE va nous permettre de fédérer en s’appuyant sur l’expérience
précieuse d’entrepreneurs aguerris.

Notre ambition : faire de JULIE DESK un acteur clé de la nouvelle révolution des interfaces HommeMachine. Un jour, les interfaces graphiques telles que nous les connaissons disparaitront pour laisser
place à une interaction avec la machine uniquement basée sur notre langage naturel. »
Bertrand Jelensperger, CEO LaFourchette
« Quand Julie entre dans votre vie, vous ne pouvez plus vous en passer: Gain de temps, réactivité, il
suffit de mettre Julie en copie des emails pour qu'elle gère toutes vos prises de rendez-vous en Français
et en Anglais. En tant qu'investisseur, JULIE DESK est un service ultra simple, la proposition de valeur
est très claire, le business model est efficace, le modèle est scalable et l'équipe maîtrise très bien son
sujet : what else ? »
Voir le communiqué de JULIE DESK

Contacts

SIDE CAPITAL

JULIE DESK

Renaud Guillerm
renaud.guillerm@side-capital.com
06.72.84.29.77

Jean-François Kitten
jf@licencek.com
09.72.33.47.63

@SideCapital

Delphine Parmentier
d.parmentier@licencek.com
01.45.03.21.77

@juliedesk

