Communiqué de presse
Paris, le 25 mars 2015

PRIVATEASER, LE SERVICE DE RÉSERVATION DE BARS EN LIGNE,
LÈVE 300 000 EUROS
Le site Privateaser.com facilite au plus grand nombre l’organisation d’événements pour toute
occasion spéciale, grâce à la privatisation rapide des meilleurs lieux de la capitale. Créée en 2014,

la jeune startup annonce aujourd’hui une levée de fonds de 300 000 euros, auprès de Yvan Wibaux,
cofondateur d’Evaneos et du fonds d’investissement Kerala Ventures, le spécialiste de l’accélération

Early Stage (Doctolib, Hopwork, A.Mob…). Ce tour de financement va permettre d’accélérer leur
développement sur le territoire parisien et d’étendre leur concept en France et à l’international.

En 8 mois, Privateaser compte 30 000 utilisateurs

Fondée par 3 Centraliens, Nicolas Furlani, Raphaël Kolm et Alexandre Paepegaey, Privateaser a permis en
8 mois l’organisation de milliers de soirées représentant 30 000 invités dans 200 bars et clubs parisiens. Le
bénéfice apporté par Privateaser est double :
•
•

Pour les particuliers et entreprises clientes, Privateaser permet de sélectionner et réserver le lieu
idéal pour organiser leurs anniversaires, afterworks et pots de départ ;
Aux bars et clubs, Privateaser offre un outil de promotion, d’optimisation de leur occupation et de
génération de chiffre d’affaires additionnel. Actuellement composé de 200 établissements en région
parisienne, le réseau proposé s’étoffe rapidement et comprendra 500 lieux fin 2015.

Des investisseurs de renom à l’origine de cette première levée de fonds

Le trio fondateur a su attirer 2 investisseurs de renoms : Yvan Wibaux, co-fondateur d’Evaneos, et Kerala
Ventures, fonds d’amorçage comptant déjà plusieurs importants succès dans ses participations, comme
Doctolib, Hopwork ou encore A.Mob.
Antoine Freysz, cofondateur et Directeur Général de Kerala Ventures, a par ailleurs assuré la direction
du Board de Lafourchette de 2009 jusqu’à la cession réussie à Tripadvisor en mai 2014. Il déclare : « La
réservation de groupe était une opération difficile, à laquelle Privateaser apporte une solution efficace. La
startup connait une croissance explosive. Nous sommes ravis de rejoindre l’aventure en apportant notre
savoir-faire notamment en terme de développement commercial et international ».
Nicolas Furlani, co-fondateur de Privateaser, revient quant à lui sur la création de son concept : « Privateaser
est un projet très riche humainement. Notre ambition est simple : aider les personnes à se retrouver dans
un endroit festif et passer un moment convivial. La réservation de groupe est un processus complexe, nous
avons donc cherché à nous entourer des personnes connaissant le mieux cette problématique ».
Ces 300 000 euros levés permettront notamment à Privateaser d’embaucher 10 collaborateurs supplémentaires.

À propos de Privateaser
Créée en 2014, Privateaser est une plateforme web de réservation de bars adaptés aux événements de
groupe. Ses fondateurs, Nicolas Furlani, Raphaël Kolm et Alexandre Paepegaey, souhaitent fournir une
solution simple pour trouver le lieu idéal où se rencontrer, dans une atmosphère informelle et conviviale. La
startup a levé 300K€ en mars 2015 pour accélérer son développement.

www.privateaser.com
à propos de Kerala Ventures
Kerala Ventures finance des startups en création ou lors de leurs premiers mois d’activité dans les secteurs
du online et du mobile. Cofondé par Antoine Freysz, Olivier Occelli et Marc Laurent, Kerala Ventures apporte
un triple track record d’entrepreneur, investisseur et manageur, et un appui opérationnel concret à des
entrepreneurs en situation de très forte croissance. Kerala Ventures accompagne activement Privateaser,
Doctolib, Hopwork, ClickOn et AdotMob.

www.krlventures.com
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