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Par Baptiste Rubat du Mérac

StarOfService renforce son actionnariat européen
La place de marché de services aux particuliers se tourne exclusivement vers des investisseurs hors de France, en ouvrant son capital
dans un tour de 9 M€ à six business angels et des fonds tchèques et polonais.
Pour son troisième tour en trois ans, StarOfService lève 9 M€. La place de marché de services aux particuliers a fait entrer fin juin neuf nouveaux
actionnaires européens, dont les principaux sont Andrea Piccioni et Silvio Pagliani, anciens d'eBay et cofondateurs de la holding Real Web propriétaire de participations
dans des sites immobiliers et des places de marché, et le capitalrisqueur tchèque Enern Investments (100 M€ sous gestion). Les autres nouveaux actionnaires sont les
Polonais Mariusz Gralewski et Mateusz Romanowski, respectivement dirigeants de Docplanner et d'Allani, de Rasmus Wolff (ex Just Eat), Marcel Beemsterboer, et des
fonds polonais RTA Ventures et Protos Venture. Parmi les investisseurs historiques, l'allemand Point Nine apporte l'un des trois plus gros tickets et Oleg Tscheltzoff participe
aussi.

Plus de 50 M€ de valorisation
La présence importante d'investisseurs d'Europe de l'Est dans cette augmentation de capital réalisée sans l'aide de leveur, s'explique en grande partie par le
réseau de Point Nine Capital. Quant à l'absence de français dans le tour de cette jeune pousse hexagonale, elle est assumée par Lucas Lambertini (photo
cicontre), cofondateur avec Maël Leclair et Toni Paignant. « Les discussions préalables que nous avons eues avec des VCs français nous ont donné
l'impression d'une certaine frilosité face à une stratégie de conquête d'emblée internationale », assure l'entrepreneur. Les trois fondateurs conservent une
très courte majorité au capital d'une société valorisée audelà des 50 M€, selon nos informations.

200 personnes fin mars 2017
L'ambition mondiale de StarOfService s'est traduite par l'ouverture il y a un an de sites hors de France. La couverture comprend aujourd'hui l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, le
RoyaumeUni, la Pologne, l'Australie, le Canada, la Turquie, le Brésil et l'Inde, qui génèrent la moitié des revenus. La place de marché ne se rémunère pas encore en
touchant une commission sur le chiffre d'affaires réalisé par les prestataires  800 M$ par an en ce moment contre 150 M$ lors du tour précédent  mais en faisant payer la
mise en relation avec des clients potentiels. Le changement de modèle est cependant au programme. Selon nos sources, l'objectif de 3 à 4 M€ de chiffre d'affaires en 2015
a été atteint. La levée financera des recrutements internes, alors qu'une grande partie de son effectif provenait jusqu'ici de travailleurs indépendants, avec l'idée d'atteindre
plus de 200 personnes, toutes à temps plein mais pas toutes salariées, d'ici la fin mars 2017. L'équipe va pouvoir se structurer avec des profils plus expérimentés et
davantage de ressources seront consacrées aux marchés européens. L'ambition de StarOfService est en effet de s'imposer comme leader en Europe, avant de s'étendre au
delà, puis d'attaquer les ÉtatsUnis. C'est le marché de Thumbstack, modèle de la startup française qui a levé plus de 250 M$.
Lire aussi :
StarOfService se sert un nouveau tour (1er avril 2015)
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur STAROFSERVICE
Acquéreur ou Investisseur ENERN, RTA VENTURES, PROTOS VENTURE
CAPITAL, BUSINESS ANGEL(S), Andrea Piccioni,
Silvio Pagliani, Mariusz Gralewski, Mateusz
Romanowski, Rasmus Wolff, Marcel Beemsterboer,
Oleg Tscheltzoff, POINT NINE CAPITAL
Acquéreur Avocat Corporate  Structuration WALTER BILLET AVOCATS, Fabien Billet, Alan
Fiscale Walter
Société Avocat d'Affaires Corporate BIRD & BIRD, Lionel Berthelet , David Malcoiffe
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Corporate Finance News est le site de référence indépendant du private equity et du capital investissement : les articles en continu et leur référentiel des acquisitions et cessions
d'entreprises , LBO , levées de fonds et l'actualité des transactions LBO, M&A, venture pour les investisseurs , conseils due diligence , avocats et banquiers d'affaires , et pour les
dirigeants et directeurs financiers de PME et ETI .
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