Capitaine Train lève 5,5 M€
pour accélérer son développement
Paris, le 2 décembre 2014

Capitaine Train, 1er distributeur indépendant de billets de train en France et en Europe, a conclu aujourd’hui une nouvelle
levée de fonds de 5,5 M€. Ce tour de financement est mené par le fonds français Alven Capital, qui rejoint ainsi Index
Ventures et CM-CIC Capital Privé, investisseurs historiques de l’entreprise. TheFamily, ainsi que de nouveaux business angels
dont Xavier Niel (fondateur de Free et du groupe Iliad) et Pierre Bonelli (fondateur de liligo.com) participent également à cet
investissement.

!

Ce financement fait suite aux précédentes levées de fonds de 2,5 M€ en juin 2013 et de 1,4 M€ en février 2012. Il va servir à
soutenir la croissance de l’équipe, qui a doublé sur les 12 derniers mois, et à poursuivre le développement de l’activité en
France et en Europe.

!

Capitaine Train annonce aussi la nomination de Daniel Beutler au poste de COO. Expert de l’industrie du rail, M. Beutler
quitte ses fonctions de Président de Deutsche Bahn France (filiale française de la compagnie ferroviaire nationale allemande)
et de Directeur des Ventes pour l’Europe de l’Ouest, afin de rejoindre dès janvier prochain l’équipe de direction de la startup
et l’accompagner dans sa croissance.

Jean-Daniel Guyot - Co-Fondateur et CEO de Capitaine Train
« Notre mission reste toujours la même : proposer l’offre la plus riche, les meilleurs prix et le meilleur
service clients à tous ceux qui voyagent en train. Nos objectifs sont de continuer à développer notre
service en Europe et faire découvrir cette nouvelle expérience d’achat au plus grand nombre. »

Jeremy Uzan - Partner chez Alven Capital
« Nous sommes très heureux d’apporter à Capitaine Train les moyens de poursuivre leur développement au
service d’une vision ambitieuse. Nous avons été séduits par le professionnalisme de l’ensemble de l’équipe,
toute entière dédiée à la construction d’un nouveau standard en matière d’expérience utilisateur. En à peine
un an, le nombre d’utilisateurs de Capitaine Train a été multiplié par 10, essentiellement grâce à la diﬀusion
virale du service. Suite à cette nouvelle levée de fonds leur progression devrait être tout aussi excitante ! »

Martin Mignot - Early Stage Investor chez Index Ventures

« Nous accompagnons Capitaine Train depuis leurs débuts. Après trois tours de financement, notre
confiance est toujours intacte. Plus de 70 milliards d'euros de billets sont vendus chaque année en
Europe. L'opportunité est énorme pour Capitaine Train, qui a tous les atouts pour devenir un acteur
incontournable. »

Xavier Niel - Fondateur de Free et du groupe Iliad
« En 2009, Capitaine Train s’est attaqué à un monopole qui empêchait les usagers d'accéder à tous les
trains et à tous les tarifs. Je suis très heureux d’investir aujourd’hui dans leur projet. »
À propos de Capitaine Train :
Avec plus de 460 000 utilisateurs, Capitaine Train est aujourd’hui le premier concurrent de voyages-sncf.com. Fondée en 2009
par Jean-Daniel Guyot, Valentin Surrel et Martin Ottenwaelter, la société compte 28 employés et vend 5 000 billets par jour.
Son ambition est de proposer une alternative simple, fiable et économique aux sites des opérateurs historiques européens,
et de devenir la meilleure solution pour acheter ses billets de train en France et en Europe. Capitaine Train est disponible sur
le web (www.capitainetrain.com) et sur mobile via ses applications iOS et Android.
Contact Presse :
Emiland De Cubber - Responsable Communication - emiland@capitainetrain.com - 09 72 37 00 28

Liste des intervenants
• Capitaine Train : Jean-Daniel Guyot (CEO), Martin Ottenwaelter (CTO), Valentin Surrel (DG)
•

Alven Capital : Jeremy Uzan

•

Index Ventures : Martin Mignot

•

CM-CIC Capital Privé : Stéphane Pesqué, Julien Keignart

•

The Family : Jean de la Rochebrochard

•

Kima Ventures : Xavier Niel

•

Conseils de l’entreprise :
Grégory de Saxcé (Willkie Farr & Gallagher), Grégoire Guignot (Deprez Guignot Associés)
et François-Xavier Blanchard (Deprez Guignot Associés)

•
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Conseils des investisseurs :
Charles Gavoty (Jones Day), Serge Vatine (11.100.34 Avocats associés), Patrick Drouin (Orsay)

À propos de Alven Capital
Alven Capital est un fonds de capital-risque indépendant qui gère plus de 250 M€. Alven Capital a déjà investi dans plus de 80
entreprises dont Drivy, Lengow, Birchbox, SeLoger.com, MeilleursAgents, MobPartner, Liligo, iAdvize, Webhelp,
OpenClassrooms, Gemmyo, happn, Mailjet, Algolia, etc.
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À propos de Index Ventures
Index Ventures est un fonds d’investissement spécialisé dans les entreprises travaillant dans l’informatique et les sciences de
la vie. Parmi ses investissements les plus notables, on trouve notamment Criteo, Skype, Dropbox, Soundcloud et ASOS.
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À propos de CM-CIC Capital Privé
CM-CIC Capital Privé est la société de gestion, filiale du CIC, des Fonds Communs de Placement dans l’innovation (FCPI) et
des Fonds d’investissements de Proximité (FIP) du Groupe Crédit Mutuel - CIC (CM-CIC).
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À propos de Kima Ventures
Kima Ventures est un fonds d'investissement lancé en mars 2010 par Xavier Niel et l'entrepreneur/business angel Jeremie
Berrebi. Ce fonds d'investissement a pour objectif d'investir dans 50 à 100 startups par an à travers le monde.
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À propos de TheFamily
TheFamily nourrit l'ambition des entrepreneurs français qui souhaitent devenir des leaders internationaux sur leur marché.
Pour cela, elle développe une infrastructure d'éducation, de privilèges et d'accès au capital. Depuis moins de deux ans,
TheFamily a accompagné plus de 200 startups.

