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COMMUNIQUÉ	DE	PRESSE	
	

Paris,	Brest,	le	19	avril	2016		
	

L’accélérateur	de	startups	West	Web	Valley	se	dote	d’un	fonds	
d’investissement	de	plus	de	30	M€	pour	booster	les	pépites	du	numérique		

avec	le	soutien	du	Crédit	Mutuel	Arkéa	et	du	Fonds	French	Tech	Accélération	
financé	par	le	Programme	d’Investissements	d’Avenir	(PIA)	

	
	
	
	

«	West	Web	Valley	1	»	devient	le	premier	fonds	d’accélération		
pour	le	Grand	Ouest	de	la	France	

	
											L’accélérateur	West	Web	Valley	renforce	sa	capacité	d’accompagnement	des	startups	
et	des	entreprises	en	transition	numérique	en	se	dotant	d’un	fonds	de	plus	de	30	M€	dédié	
au	financement	de	projets	entrepreneuriaux	à	fort	potentiel,	créateurs	de	valeur	ajoutée	et	
d’emplois	 pour	 le	Grand	Ouest	 de	 la	 France.	 Le	 fonds	«	West	Web	Valley	 1	»	 («	WWV1	»)	
sera	géré	par	 la	société	de	gestion	Arkéa	Capital	Gestion	et	participera	à	 faire	émerger	de	
nouveaux	champions	de	l’innovation	et	du	numérique.		
	
Créée	 en	 2012	 par	 trois	 entrepreneurs	 bretons	 (Charles	 Cabillic,	 Sébastien	 Le	 Corfec	 et	
Ronan	Le	Moal),	la	West	Web	Valley	accompagne	des	projets	sur	le	territoire	breton	et	dans	
le	 Grand	 Ouest	 en	 mettant	 à	 disposition	 des	 entrepreneurs	 un	 écosystème	 économique	
(réseau	de	dirigeants,	d’entrepreneurs,	de	jeunes	diplômés,	d’investisseurs…)	et	des	services	
(coaching,	 management	 de	 projet,	 développement	 informatique,	 conseil	 logistique,	
juridique,	marketing,	hébergement…)	indispensables	à	leur	développement.		
	
Le	fonds	WWV1	est	un	fonds	constitué	notamment	autour	d’entrepreneurs	qui	se	mobilisent	
pour	 l’économie	 numérique	 et	 l’attractivité	 du	 territoire.	 Il	 permettra	 le	 financement	
d’entreprises	régionales	à	fort	potentiel	ciblées	par	la	West	Web	Valley	afin	d’accélérer	leur	
croissance	:	 des	 startups	 en	 situation	 de	 création,	 en	 amorçage,	 ou	 ayant	 déjà	 réalisé	 un	
premier	tour	mais	aussi	des	entreprises	traditionnelles	en	phase	de	mutation	numérique.		
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Le	rythme	d’investissement	sera	de	5	à	7	projets	par	an,	pendant	5	ans.	
	
Le	premier	closing	du	fonds	est	d’ores	et	déjà	réalisé	sur	un	montant	supérieur	à	30	M€,	et	la	
souscription	 reste	 ouverte	 pendant	 12	 mois.	 Plus	 de	 20	 entrepreneurs	 régionaux	 y	 ont	
investi.	 Des	 acteurs	 institutionnels	 régionaux	 et	 nationaux	 de	 poids	 ont	 rejoint	 cette	
initiative	 d’entrepreneurs	 en	 souscrivant	 au	 fonds	 :	 le	 Crédit	 Mutuel	 Arkéa	 et	 le	 fonds	
FrenchTech	Accélération,	géré	par	Bpifrance	dans	le	cadre	du	Programme	d’Investissements	
d’Avenir	(12	M€	chacun),	le	Groupe	Sipa-Ouest-France	et	Le	Télégramme.	
	
A	 terme,	 la	 West	 Web	 Valley	 ambitionne	 d’augmenter	 le	 montant	 total	 du	 fonds	 en	 y	
associant	des	entrepreneurs	 régionaux	complémentaires	et	emblématiques	du	numérique,	
notamment	en	Ille-et-Vilaine	et	en	Loire-Atlantique.	
	
Charles	Cabillic	 et	 Sébastien	 Le	Corfec,	deux	des	 fondateurs	et	dirigeants	de	 la	West	Web	
Valley,	déclarent	:	«	La	West	Web	Valley	a	pour	objectif	de	créer	un	écosystème	favorable	au	
développement	 de	 “pépites”	 dans	 l’Ouest	 de	 la	 France,	 en	 particulier	 en	 Bretagne.	 Cet	
écosystème	 est	 aujourd’hui	 considérablement	 renforcé	 par	 la	 création	 du	 fonds	 WWV1	
alliant	 entrepreneurs	 et	 partenaires	 institutionnels	 reconnus.	 En	 complément	 des	 moyens	
humains	 et	 techniques,	 les	 porteurs	 de	 projets	 les	 plus	 prometteurs	 que	nous	 identifierons	
pourront	disposer	de	moyens	financiers	importants	pour	accélérer	leur	croissance.	»		
		
Ronan	Le	Moal,	Directeur	général	du	Crédit	Mutuel	Arkéa	et	co-fondateur	de	la	West	Web	
Valley,	ajoute	:	«	C’est	avec	beaucoup	d’enthousiasme	que	nous	apportons	notre	soutien	au	
fonds	WWV1,	 dans	 l’objectif	 de	 booster	 le	 numérique	 en	 Bretagne.	 Déjà	 précurseur	 dans	
l’accompagnement	d’entreprises	digitales,	 le	Crédit	Mutuel	Arkéa	confirme	son	savoir-faire	
d’assembleur	de	compétences	pour	donner	de	l’élan	aux	belles	aventures	entrepreneuriales,	
sur	notre	territoire	et	bien	au-delà.	»		
	
Jean-René	 Jégou,	Directeur	 du	pôle	 fonds	 régionaux	 au	 sein	 de	Bpifrance,	 explique	:	«	Les	
fonds	 d’accélération,	 à	 l’instar	 de	 WWV1,	 ont	 un	 rôle	 important	 pour	 la	 croissance	 des	
startups	à	fort	potentiel.	WWV1	s’inscrit	dans	la	droite	ligne	de	la	stratégie	de	French	Tech	
Accélération,	c’est-à-dire	le	financement	de	structures	professionnelles	et	expérimentées	qui,	
en	 plus	 d’un	 apport	 en	 capital,	 proposent	 aux	 entreprises	 innovantes,	 dans	 un	 cadre	
structuré,	un	véritable	accompagnement	opérationnel	et	un	panel	de	services	à	forte	valeur	
ajoutée.	»	
	

Contacts	presse	:	
	

Image	7	-	Anne-Charlotte	Créac’h	:	accreach@image7.fr		–	Tel	:	01	53	70	94	21	
West	Web	Valley	–	Auriane	Gibier	:	auriane@west-web-valley.fr	–	Tel	:	02	90	85	31	85		
Crédit	Mutuel	Arkéa	–	Florence	Eckenschwiller	:	florence.eckenschwiller@arkea.com	–	Tel	:	02	98	00	01	91	
Bpifrance-	Nathalie	Police	:	nathalie.police@bpifrance.fr	–	Tel	:	01	41	79	95	26	
French	Tech	:	Séverine	Saint-Hubert	:		severine.saint-hubert@finances.gouv.fr		
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A	propos	de	la	West	Web	Valley		
Créé	par	Charles	Cabillic	(fondateur	d’aC3),	Sébastien	Le	Corfec	(Web	entrepreneur,	co-fondateur	du	groupe	ZIP)	et	Ronan	
Le	Moal	 (CEO	du	Crédit	Mutuel	Arkéa),	 l’accélérateur	West	Web	Valley	est	une	société	d’accélération	et	de	 financement	
précoce	de	startups	en	Bretagne	et	dans	 l’Ouest.	 Il	 s'appuie	sur	un	écosystème	breton	dense	 (industriels,	entreprises	du	
numérique,	 écoles…),	 un	 réseau	 d’une	 cinquantaine	 de	 coachs	 et	 experts	 qualifiés	 (e-commerce,	 big	 data,	 robotique,	
bioinformatique…)	 et	 120	 prestataires	 partenaires	 (juridique,	 RH,	 webmarketing…)	 pour	 booster	 l'éclosion	 de	 startups,	
soutenir	leur	croissance	et	propulser	les	plus	prometteuses	au	niveau	international.	Il	soutient	également	la	transformation	
numérique	des	entreprises	du	Grand	Ouest	grâce,	notamment,	à	la	création	de	joint	ventures	dédiées.	Depuis	l’été	2014,	la	
West	Web	Valley	est	au	cœur	du	festival	des	Vieilles	Charrues	avec	le	West	Web	Festival,	événement	majeur	de	l’économie	
numérique	européenne,	alliant	business	et	musique	sur	le	modèle	du	SXSW	d’Austin	(Texas).		
	
A	propos	de	Crédit	Mutuel	Arkéa	
Le	Crédit	Mutuel	Arkéa	est	composé	des	fédérations	du	Crédit	Mutuel	de	Bretagne,	du	Sud-Ouest	et	Massif	Central,	ainsi	
que	 d’une	 vingtaine	 de	 filiales	 spécialisées	 (Fortuneo,	 Monext,	 Arkéa	 Banque	 Entreprises	 et	 Institutionnels,	 Financo,	
Suravenir…).	Avec	près	de		9	000	salariés,	3	700	administrateurs,	3,6	millions	de	sociétaires	et	clients	dans	la	bancassurance	
et	110	milliards	d’euros	de	total	de	bilan,	le	Crédit	Mutuel	Arkéa	se	classe	parmi	les	tout	premiers	établissements	bancaires	
ayant	leur	siège	en	région.	
Société	de	gestion	de	portefeuille,	Arkéa	Capital	Gestion	est	agréée	par	l'Autorité	des	Marchés	Financiers,	pour	la	gestion	
de	Fonds	Communs	de	Placements	à	Risques	 (FCPR)	et	de	Fonds	Professionnels	de	Capital	 Investissement	 (FPCI).	 	Arkéa	
Capital	Gestion	est	une	filiale	du	Crédit	Mutuel	Arkéa.	
Plus	d’informations	sur	www.arkea.com	
	
À	propos	de	Bpifrance	
Les	investissements	en	fonds	propres	de	Bpifrance	sont	opérés	par	Bpifrance	Investissement.	
Bpifrance,	 filiale	 de	 la	 Caisse	 des	 Dépôts	 et	 de	 l’État,	 partenaire	 de	 confiance	 des	 entrepreneurs,	 accompagne	 les	
entreprises,	de	l’amorçage	jusqu’à	la	cotation	en	bourse,	en	crédit,	en	garantie	et	en	fonds	propres.	
Bpifrance	assure,	en	outre,	des	services	d’accompagnement	et	de	soutien	renforcé	à	l’innovation,	à	la	croissance	externe	et	
à	l’export,	en	partenariat	avec	Business	France	et	Coface.	
Bpifrance	propose	aux	entreprises	un	continuum	de	financements	à	chaque	étape	clé	de	leur	développement	et	une	offre	
adaptée	aux	spécificités	régionales.	
Fort	 de	 42	implantations	 régionales	 (90	%	 des	 décisions	 prises	 en	 région),	 Bpifrance	 constitue	 un	 outil	 de	 compétitivité	
économique	au	service	des	entrepreneurs.	Bpifrance	agit	en	appui	des	politiques	publiques	conduites	par	l’État	et	par	les	
Régions	pour	répondre	à	trois	objectifs	:	

-	accompagner	la	croissance	des	entreprises	;	
-	préparer	la	compétitivité	de	demain	;	
-	contribuer	au	développement	d’un	écosystème	favorable	à	l’entrepreneuriat.	

Avec	Bpifrance,	les	entreprises	bénéficient	d’un	interlocuteur	puissant,	proche	et	efficace,	pour	répondre	à	l’ensemble	de	
leurs	besoins	de	financement,	d’innovation	et	d’investissement.	
Plus	d’informations	sur	:	www.bpifrance.fr	–	http://investissementsdavenir.bpifrance.fr	
Suivez-nous	sur	Twitter	:	@bpifrance	
	
A	propos	de	la	French	Tech	
La	 «	Mission	 French	 Tech	»	 pilote	 l'Initiative	 French	 Tech	 au	 sein	 du	 Ministère	 de	 l'Economie,	 de	 l'Industrie	 et	 du	
Numérique.	Les	partenaires	fondateurs	de	l’initiative	French	Tech	sont	les	Direction	générale	des	entreprises	et	la	Direction	
générale	du	Trésor	du	Ministère	de	l’Economie	et	des	Finances,	le	Ministère	des	Affaires	Etrangères,	la	Caisse	des	Dépôts,	
Bpifrance,	Business	France.	Leurs	rôles	:	

-	coordonner	sous	la	bannière	French	Tech	leurs	actions	en	faveur	de	la	croissance	des	start-up	;		
-	faire	émerger	et	détecter	les	projets	;		
-	Accompagner	les	porteurs	dans	la	construction	de	leur	projet.		

Pour	en	savoir	plus	sur	le	Fonds	French	Tech	Accélération : http://www.lafrenchtech.com/accelerateurs	
	
	
	


