
  
  

  

Communiqué de presse  
PACA Investissement, le fonds de co-investissement créé par la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur avec le soutien financier de l’Europe, réalise son 12ème investissement le 18 juillet dernier, 
dans la société QUAELEAD, aux côtés de deux réseaux de business angels : Var Business Angels et 
Provence Business Angels. Le fonds a investi 195 k€ sur un tour total de table de 435 K€.  

Marseille, le 10 septembre 2012 : Créée en août 2009 par Mathilde Le Rouzic, cette société toulonnaise 
conçoit des moteurs de recherche verticaux dédiés à des univers d’achat précis. En moins de trois ans, 
Quaelead a créé 3 moteurs de recherche propres aux mondes du cadeau, du bébé et des bijoux : 
« jeveuxdesbijoux.com », « uncadeau.com » ou encore « pourbebe.com ».  A l’inverse des comparateurs 
de prix classique, la société offre aux internautes et aux e-commerçants un accès à des sites offrant un 
large choix de produits mis en scène grâce à une ligne éditoriale qualitative (articles, contenus, conseils...) 
parfaitement maîtrisée par Mathilde Le Rouzic. Grâce à cette mise en valeur, le taux de transformation 
offert par Quaelead aux e-commerçants adhérents dépasse celui d’une boutique en ligne classique (4% 
pour Quaelead versus 1% pour un site classique).  

Ce nouveau tour de table de 435 k€ accueille Provence Business Angels, Capital Provence Business Angels 
et Paca Investissement en tant que nouveaux actionnaires, Var Business Angels étant l’actionnaire et 
accompagnateur historique de Quaelead. Il va permettre à la société de renforcer ses effectifs techniques 
et commerciaux et d’accentuer sa visibilité sur internet aux travers de différents leviers marketing. L’objectif 
est également de procéder à l’achat de nouveaux noms de domaine afin de déployer le même type de 
sites dans d’autres univers. 

« La région Paca au travers de Paca Investissement se réjouit d’accompagner la société Quaelead et sa 
dirigeante Mathilde le Rouzic. Cette jeune start-up a su se différencier rapidement sur un secteur très 
concurrentiel, et développer rapidement son modèle à d’autres univers d’achat. Le potentiel de 
développement est important, d’autant plus que Quaelead a désormais les moyens de dupliquer son 
modèle à partir de la même plateforme », souligne Jacques Boulesteix, Président de Paca Investissement. 

Déclaration de VBA 
 
"La société Quaelead est suivie et accompagnée par TVT Innovation depuis l’été 2009. Après une première 
phase de financement par des Business Angels du réseau « Var Business Angels » (VBA) de TVT Innovation et une 
implantation en pépinière, la qualité des résultats obtenus par Quaelead a conduit à envisager pour accélérer 
son développement une deuxième phase de financement qui fait intervenir la Société de Capital Risque 
(SCR)  SVBA (émanation du réseau VBA) et une majorité d’associés de SVBA, montrant ainsi l’implication des 
Business Angels en direct et à travers le véhicule d’investissement de la SCR varoise. Le co-investissement réalisé 
avec PBA et l’investissement de PACA Investissement sont des facteurs tout particulièrement importants dans le 
cadre du processus de développement de Quaelead." 
 
 
Déclaration de Provence Business Angels et Capital Provence Business Angels 
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Bertrand Bigay, Vice Président de Provence Business Angels :  « Les résultats obtenus par Quaelead depuis sa 
création démontrent que la société a trouvé sa place pour aider les internautes à trouver les meilleurs produits 
chez les marchands. Quaelead offre une alternative de qualité aux publicités par mot clé des moteurs de 
recherche. Mathilde Le Rouzic et son équipe ont fait la preuve de leur compétence. PBA a souhaité les 
accompagner pour déployer le modèle Quaelead à plus grande échelle. Cet investissement correspond 
parfaitement aux attentes des business angels de PBA, qui souhaitent accompagner des projets régionaux qui 
ont déjà démontré la viabilité de leur concept.  
 
Denis Liotta, Vice Président de Capital Provence Business Angels « Nous sommes face à une dirigeante 
très convaincante qui a un véritable savoir faire d'entrepreneuse et une bonne connaissance du marché. Son 
aptitude à gérer et développer une entreprise n'est plus à démontrer. CPBA est convaincu cette levée lui 
permettra d’atteindre ses objectifs.  
 
 

Déclaration de Mathilde Le Rouzic 

La levée de fonds réalisée par Quaelead se fait dans les meilleures conditions car elle va nous permettre 
d’accélérer notre développement tout en bénéficiant du soutien de partenaires implantés dans la région 
PACA.  
Les business angels apportent une précieuse expérience de dirigeant d’entreprise, un réseau relationnel, 
des conseils avisés. PACA Investissement apporte de son côté un soutien financier essentiel, qui va 
permettre la création de plusieurs emplois à Toulon. 
 
 
À propos de QUAELEAD: 
 
Quaelead développe des moteurs de recherche verticaux exclusivement dédiés au shopping en ligne. Ils 
sont proposés sur des guides d'achat spécialisés. Créée en 2009, la société édite à ce jour trois guides 
d’achat thématiques : UnCadeau.com, Jeveuxdesbijoux.com et Pourbebe.com. 
Dans le cadre de son projet de développement, Quaelead a pour objectif d’ouvrir 10 moteurs de 
recherche verticaux, une application de shopping mobile et une application de shopping social. Grâce à 
ces différents médias, la société permet aux acheteurs de trouver facilement le bon produit au meilleur prix 
et donne aux boutiques une meilleure visibilité sur leur clientèle cible. 
 
 
A propos de PACA Investissement : 
PACA Investissement est le fonds de co-investissement régional créé en 2010 par la Région Provence Alpes 
Côte d’Azur pour soutenir l’émergence et le développement des entreprises innovantes locales.  Cette 
SAS, dotée de 15,45 M€, a bénéficié du soutien de l’Europe au travers de fonds Feder (Fonds Européen de 
développement régional) à hauteur de 50% de son capital. Depuis juillet 2011, ce fonds, dont la gestion a 
été confiée à Turenne Capital, a déjà investi dans 13 entreprises régionales innovantes pour un montant 
total de 4 ,6 M€. 
 
A propos de Turenne Capital :  
Créée en 1999 et implantée à Paris, Lille et Marseille, Turenne Capital, acteur majeur indépendant du 
capital investissement, accompagne les chefs d’entreprise dans leurs opérations de croissance (croissance 
interne, développement à l’international, acquisition) et dans le cadre d’opérations de transmission de leur 
capital.   
Le groupe Turenne Capital gère 415 millions d’euros dont 150 M€ pour compte de souscripteurs 
institutionnels au travers de différents fonds dont Turenne Investissement coté sur Alternext et Paca 
Investissement, et le solde pour compte de souscripteurs personnes physiques au travers de FIP et de FCPI. 
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A propos de Var Business Angels : 
Un réseau de Business Angels a été créé à Toulon à la fin du premier trimestre 2008. En effet les partenaires 
de TVT Innovation ressentaient le besoin de développer dans le domaine de l’Ingénierie Financière les 
activités de ce C2EI qui assure depuis plus de vingt ans des activités d’accompagnement pour les TPE/PME 
du Var et de façon plus générale de la Région PACA. 
Le réseau créé à Toulon, Var Business Angels ou VBA, s’est bien développé depuis 2009 et comporte une 
trentaine de membres, personnes physiques investisseurs ou « partenaires » représentant des banques, des 
experts comptables, des sociétés de consultance etc.. 
Il est apparu assez rapidement, et dès la mi-2010, qu’il était souhaitable de compléter le dispositif mis en 
place par un vecteur opérationnel, ou véhicule, permettant de mutualiser les capacités financières des 
Business Angels. Cette structure a été appelée SVBA et est une SAS.  
 
 
A propos de Provence Business Angels &Capital Provence Business Angels : 
Créé en 2007, le réseau Provence Business Angels fédère une quarantaine d’entrepreneurs/investisseurs. PBA est 
un carrefour de rencontre pour les jeunes start-up en recherche de financement et de compétences. Par 
l’intermédiaire de son réseau, PBA investit en capital en phase d’amorçage dans des entreprises à fort potentiel 
de croissance. Le ticket d’investissement est de 50 à  500 K€.  En  2011, Provence Business Angels a crée  une 
Société d’Investissement Capital Provence Business Angels dotée de 1,2 M€ . Capital Provence Business Angels 
est la plate forme commune d’investissements des Business Angels de la région PACA.  
Depuis le démarrage, PBA et CPBA ont injecté plus de 3 millions d’euros dans des start’up. 
www.provenceangels.com 
 
Ont participé à l’opération pour Paca Investissement : 
Turenne Capital : Marie Desportes, Aurélie Viaux 
VBA : Mathieu Pélissier 
PBA/CPBA : Bertrand Bigay 
Conseil Juridique de l’opération : Pascale Périni (Fidal) 
 
 
Contact presse : PACA Investissement, Valérie Roché-Melin, secrétaire général, 04.91.01.33.21 
v.roche@pacainvestissement.com, 22 rue sainte Barbe, 13001 Marseille 
www.pacainvestissement.com 


