
 

 

RendezvousCheznous.com, la plateforme de mise en relation entre les voyageurs et les talents de 

nos régions lève 637 000€ pour devenir l’acteur n°1 du marché des activités ! 

Lancé en 2014, RendezvousCheznous.com est une plateforme de mise en relation entre les 

voyageurs et les talents des régions : l’hexagone regorge de savoir-faire détenus par ses habitants et 

ils sont les meilleurs guides pour en découvrir toute la diversité. Le site référence ainsi les talents de 

nos régions, et propose leurs services et activités, qui peuvent être réservées en quelques clics. « 

Notre démarche est de favoriser une découverte de la France en immersion : le site fait le lien entre 

des passionnés de leur terroir et des visiteurs, d’ici ou d’ailleurs, en quête de proximité et 

d’aventures humaines. « Cette première levée de fonds va nous permettre d'élargir l'offre d'activités 

sur toute la France et d'être les ambassadeurs des savoir-faire emblématiques de toutes nos régions», 

expliquent Pierre-Jeremy Gardiner et Pascale Fildier, co-fondateurs. 

« Notre démarche est de favoriser une découverte de la France en immersion : le site fait le lien entre 

des passionnés de leur terroir et des visiteurs, d’ici ou d’ailleurs, en quête de proximité et d’aventures 

humaines. Cette première levée de fonds va nous permettre d'élargir l'offre d'activités sur toute la 

France et d'être les ambassadeurs des savoir-faire emblématiques de toutes nos régions », expliquent 

Pierre-Jeremy Gardiner et Pascale Fildier, co-fondateurs. 

Le financement et le soutien par les réseaux Alumni Business Angels & Provence Business Angels  

Le tour de table de 637.000 euros a été effectué auprès d’un pool d’investisseurs comprenant PACA 

Investissement, le fonds de coinvestissement créé par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec le 

soutien financier de l’Europe (Feder), CAAP Création (Crédit Agricole), la SCR Provençale et Corse 

(Groupe BPPC) ainsi que les réseaux de Business Angels Alumni BA et Provence BA. 

«RendezvousCheznous nous a présenté son concept en avril 2014. Ce dossier nous a rapidement paru 

assez exemplaire sur les aspects principaux, à savoir le dossier écrit et les présentations orales, 

l'équipe, le business model, les possibilités de sorties, les échanges entre les porteurs et les Business 

Angels. Le rapport de parrainage positif a été présenté en juillet et le tour de table a été bouclé pour 

Alumni Business Angels en septembre. Ce dossier a été suffisamment bon pour que d'autres acteurs 

du financement de Start-up s'y intéressent et permettent cette importante levée en mars 2015. » 

commente Didier Avé d’Alumni Business Angels. Pour Jean-Claude Lainé de Provence Business 

Angels, « ce dossier modèle était Marseillais, ambitieux comme nous aimons, construit par une 

équipe pro et passionnée, très bien développé et présenté just in time ! » 

Pour les fondateurs, « les réseaux de Business Angels se sont impliqués très tôt dans le projet. Ils ont 

été des moteurs pour nous, notamment afin de faire les premières connexions avec les investisseurs 

extérieurs. Ils nous ont apporté leur expérience et leur savoir-faire de la négociation du pacte 

d’actionnaires à la réflexion du bon montant et du bon timing pour effectuer la levée ! Ils ont en 

quelque sorte eu une double casquette, celle d’investisseurs d’une part, mais aussi celle 



d’accompagnateurs, ce qui nous a permis d’effectuer une levée de fonds plus importante que prévu 

initialement. » 

 

Les perspectives de développement  

Il existe aujourd’hui trois grands sites d’acteurs : dans le transport, l’hébergement et les activités. Les 

deux premiers sont aujourd’hui des marchés matures et relativement structurés quand le troisième 

est atomisé. L’ambition des fondateurs de RendezvousCheznous est de devenir «l’acteur de référence 

qui structure ce marché. À terme, nous souhaitons que toutes les personnes qui recherchent quelque 

chose de vraiment authentique se rendent sur notre site, que RendezvousCheznous facilite leur accès 

à cette découverte et immersion au cœur des régions françaises. » Où se dirigent-ils ? « L’objectif est 

de fédérer une communauté par le biais d’une plateforme de partage, d’échanges, de conseils de 

bonnes pratiques, que les utilisateurs co-organise eux-mêmes des évènements, autour des valeurs du 

terroir. » 

Le site propose également des bons-cadeaux que tout à chacun peut offrir pour permettre à sa 

famille, ses amis ou ses collaborateurs d’aller découvrir les spécialités et les activités locales aux 

côtés des hôtes en région, et ainsi permettre également de participer à la pérennisation des savoir-

faire 

www.rendezvouscheznous.com 

 

http://www.rendezvouscheznous.com/

