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Tourisme en ligne
Groupcorner, 1 site européen de recherche d’hébergement pour groupe lève
1,2 M€ auprès de SIDE Capital pour poursuivre sa croissance en France et à
l’international.
er

Groupcorner, premier site européen pour trouver gratuitement un hébergement de groupe,
poursuit sa croissance et annonce une première levée de fonds de 1,2 Millions d’€ réalisée
majoritairement auprès de SIDE Capital.
Lancé en juin 2013 par Antoine de Corson, Groupcorner est le premier site européen qui permet à
tout type de groupes de trouver l’hébergement idéal. Présent dans 30 pays, ce service associant
technologie et accompagnement humain, s’adresse aussi bien aux entreprises qu’aux associations,
aux agences de voyages et aux particuliers. La plateforme simple et intuitive permet de réserver un
hébergement pour des groupes ayant besoin de plus de 10 chambres. Aujourd’hui Groupcorner
propose déjà plus de 11 500 hébergements référencés en Europe, du plus luxueux au plus
économique. Cette offre étendue permet de trouver une solution sur mesure, adaptée à chaque
demande, même complexe. Le service répond aussi bien aux demandes de groupes qu’aux besoins
des hôteliers, rarement structurés pour répondre à une cible large, difficile à capter par les canaux de
vente traditionnels.
La levée de fonds va permettre à Groupcorner de poursuivre son développement en France et à
l’international, de renforcer les équipes commerciales sur le terrain et de faire croître la
communauté des utilisateurs. L’ambition de Groupcorner est de conforter sa position de leader
européen sur le marché du tourisme de groupe et de devenir la référence auprès des acteurs du
tourisme en ligne.
Dans cette phase de forte croissance, l’arrivée de SIDE et de ses co-investisseurs (BDR invest,
Bpifrance Bourgogne Franche Comté et la Caisse d’Epargne) aux côtés de Groupcorner permettra à
Antoine de Corson de bénéficier de l’expertise d’entrepreneurs-investisseurs tels que Laurent
Plantier, (Fondateur de French Food Capital), Marc Adamowicz (CEO Happyview), Sylvain Eche (CEO
Pickles), Alix de Sagazan (Fondatrice AB Tasty), Gabriel de Montessus (CEO HiPay), Christophe Courtin
(Courtin Investissement). Renaud Guillerm, fondateur de SIDE Capital rejoint le board de
Groupcorner et accompagnera ainsi l’équipe dans l’organisation et le développement de l’activité :
une démarche « side by side ».
Renaud Guillerm, Managing Partner de SIDE CAPITAL : « J’ai rencontré Antoine de Corson en mai
2016 et j’ai été très surpris du niveau d’avancée et de la cohérence de leur stratégie pour attaquer un
marché conséquent encore non adressé. Antoine a développé une solide expérience et une très bonne
connaissance du marché, ce qui lui a permis, avec Groupcorner de générer un niveau d’activité
important dès le départ. Il répond parfaitement aux difficultés commerciales des hôteliers pour la
réservation de groupes et à celles des clients qui peinent à trouver les bons endroits aux meilleurs
prix ».

Antoine de Corson, CEO de Groupcorner : « La gestion de l’hébergement de groupe a longtemps été
un casse-tête, autant pour les organisateurs qui ne pouvaient pas réserver plus de 10 chambres en
ligne sur les sites classiques, que pour les hôteliers qui redoutaient de perdre des opportunités de
vente en acceptant des groupes. En créant une interface spécialisée qui digitalise la réservation de
groupe, nous apportons une réponse simple et efficace pour chacun. Cette première levée de fonds
constitue une étape cruciale pour structurer notre développement, répondre aux demandes
croissantes du secteur et conforter notre position de leader européen ».
Antoine de Corson, diplômé de l’ESCP-EAP est spécialisé dans l’industrie hôtelière. Il débute sa
carrière à l’hôtel Hilton de Nanjing en Chine puis intègre en 2006 la filiale du groupe Accor GrandeBretagne & Irlande à Londres. En 2009, il est successivement nommé Directeur Général du Mercure
London Staines, puis du Novotel Reading à Londres. Ses expériences terrain lui ont permis de faire le
constat du manque d’un outils spécifique de commercialisation des hébergements pour les groupes.
En 2013, il rejoint la Bourgogne et fonde GroupCorner.
Ils utilisent Groupcorner
Groupcorner a déjà séduit plusieurs centaines de clients tels que :

A propos de Groupcorner
Lancé en 2013, Groupcorner est le premier site européen qui permet à tout type de groupes de trouver
l’hébergement idéal. Présent dans 30 pays, le site s’adresse aussi bien aux entreprises qu’aux associations,
agences de voyages et aux particuliers. La plateforme simple et intuitive permet de réserver un hébergement à
partir 10 chambres. Aujourd’hui Groupcorner propose plus de 11 500 hébergements référencés en Europe du
plus luxueux au plus économique, lui permettant de trouver une solution adaptée à chaque demande de
groupe.
www.groupcorner.com
A propos de SIDE Capital
SIDE Capital est un fonds d’investissement et d’accompagnement de jeunes start-ups tech et digitales. Il a été
lancé en janvier 2016 à l’initiative de Renaud Guillerm, co-fondateur de Videdressing, et rassemble une
quinzaine d’entrepreneurs expérimentés, à l’origine de certaines de plus belles réussites de la French Tech.
SIDE privilégie la proximité investisseur / Start-up, pour partager les expériences et contribuer à faire grandir
l’écosystème start-up français en plein développement.
www.side-capital.com
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