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vision, à court ou long terme, de
leur place dans la société, être
passionnés et être exigeants »,
martèle Anthony Gutman.
Pour créer l’émulation, une
équipe d’une vingtaine de per-
sonnes anime la communauté,
crée des liens entre entrepre-
neurs...Le« loyer»est, lui, fixéà
380 euros par mois et par per-
sonne et 440 pour un espace
fermé. « Dans la moyenne du
m a r c h é à P a r i s , a f f i r m e
AnthonyGutman.Certainspro-
posent moins cher, mais avec des
horaires limités. »

Le quatrième espace du
Remix doit ouvrir le 1er octobre,
près de Saint-Lazare, dans une
ancienne...maisonclose.Plusde
la moitié des postes de travail
seraientdéjàpourvus.L’immeu-
ble, entièrement réaménagé,
accueillera des projets de diffé-
rentes tailles, mais aussi un
tatoueurouunesalledecinéma.

A p r è s P a r i s , l e R e m i x
compte s’étendre à Lille puis
dans d’autres villes « aux
importantes communautés
artistiques et entrepreneuria-
les ». Objectif : avoir 5.000 co-
workers d’ici à deux ans, dont
un millier à Paris. La société
devrait de nouveau faire appel
aux investisseurs pour financer
ces ambitions. Après une levée
d’unmilliond’eurosfin2014,un
autre tour plus conséquent
pourrait être bouclé avant la fin
de l’année. n

Nicolas Rauline
@nrauline

Un quatrième espace signé
avant l’été, un cinquième bien-
tôt, et sans doute un sixième et
un septième avant la fin de
l’année...LeRemixmultiplie les
immeubles. Cette société s’est
positionnée sur le co-working il
y a plus de trois ans déjà, en
louant un ou plusieurs étages
d’immeubles, mais la demande
a explosé ces derniers mois.

Les espaces de travail colla-
boratif sont de plus en plus
nombreux pour accueillir les
entrepreneurs. Mais le Remix
défend, lui, une définition diffé-
rente du concept. « Le terme est
aujourd’hui un peu galvaudé,
affirme Anthony Gutman,
cofondateur du Remix. En
Europe, on ne voit ce sujet que
comme un problème d’espace.
Or, travailler ensemble, cela
implique de créer une commu-
nauté, d’échanger. » Sur les
300 personnes qui occupent
aujourd’hui les quatre immeu-
bles parisiens, la moitié sont
ainsi des entrepreneurs, l’autre
moitiésontdescréatifs,artistes,
designers... « Mélanger les pro-
fils, cela dope la créativité, expli-
queHananeElJamali,cofonda-
trice. Et nous faisons tout pour
développer l’entraide. »

Une méthodologie bien
rodée, résumée dans une
charte de 200 pages. Quelques
jours après leur entrée dans les
locaux, les nouveaux arrivants
sont ainsi invités à présenter
leur activité aux autres, les-
quels soumettent alors leurs
idées pour régler certains pro-
blèmes rencontrés. « Nous
avons une approche bien-
veillante,onn’estpaslàpourdire
ce qui ne va pas, mais pour
aider » , ajoute Hanane El
Jamali.

Les nouveaux locataires sont
néanmoins rigoureusement
sélectionnés. « Nous devons être
sûrs qu’ils vont adhérer au
concept : ils doivent avoir une
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La société française
vient d’ouvrir son
quatrième espace
parisien.

Objectif : une
communauté de
5.000 personnes
d’ici à deux ans.

LeRemixétend
sonconcept
deco-working

Le « loyer » du Remix est de 380 euros par mois
et par personne. Photo Laure Bernard

Guillaume Bregeras
@gbregeras

M e t t r e d e l ’o r d r e d a n s s e s
contacts. En cette période de ren-
trée, c’est le genre de bonnes réso-
lutions que pourrait rendre possi-
ble One More Company. La start-
up fondée il y a un an à New York
par des Français vient de racheter
Evercontact pour un montant non
divulgué. La pépite parisienne,
créée en 2009 et soutenue à l’épo-
que par Xavier Niel et Jérémie
Berrebi notamment, permet de
tenir à jour ses contacts via les
informations piochées et triées
dans les e-mails. One More Com-
pany propose deux services aux
entreprises, Sende.rs et Trackbus-
ter, qui logent une mini-carte de
visite virtuelle en pied de mes-
sage. Une carte qui reprend les
informations relatives à l’expédi-
teur comme son nombre de fol-
lowers Twitter ou celui de ses
contacts LinkedIn. Un moyen
d’évaluer en un clin d’œil son
importance et le degré d’urgence à
apporter au message.

Les utilisateurs sont multiples et
principalement BtoB, comme
Disney, Orange ou BuzzFeed. Ils
l’utilisent pour mettre à jour leurs
bases clients, notamment dans
leurs services commerciaux, mar-
keting et communication. De son
côté, One More Company aide les
entreprisesàrecruterenaccélérant
le scan des milliers de CV reçus.
Mais aussi en leur permettant de
trier les messages reçus sur le ser-
vice client.

Elargir son portefeuille
d’offres de service
Ce rachat lui permet d’augmenter
son offre, comme l’explique son
cofondateur et PD G Florian
Seroussi : « Evercontact possède
une très grande base d’informa-
tions qui va rendre nos services
beaucoup plus précis. Il faut bien
comprendre qu’avec notre produit,
c’est un peu comme avec un télé-
phone : si un coup de fil ne passe
pas, on peut être très irrité. Si vous
recevez un e-mail avec une carte
comportant des informations erro-
nées, vous êtes très déçus. Nous
devons donc être fiables ! » Avec
plusieurs centaines de milliers
d’utilisateurs réguliers revendi-
qués, Evercontact possède les
atouts pour l’y aider. Encore loin
de son principal concurrent,
l’américain Full Contact, qui
assure posséder 4 mill iards
d’informations contacts, et qui a
levé 25 millions de dollars en
début d’année, la jeune pousse
devait trouver un nouveau souffle.
« La taille est critique, explique son
fondateur Philippe Laval, car il
faut une base très large pour que
cela fonctionne à grande échelle. »

En juin, il se met alors en quête
de fonds avec l’objectif de lever
2 millions d’euros. Déjà proche de
One More Company depuis le
début de l’année, les investisseurs
conviennentrapidementdeprocé-
der d’une autre manière. AXA
Strategic Venture, déjà au côté
d’Evercontact depuis 2015, parti-
cipeàuntourdetabledeOneMore
Company en compagnie de son
investisseur historique, Aurinvest,
entre autres. Au total, la jeune
société lève 2 millions d’euros qui
lui permettent de conclure un

rachat « en cash et en stocks », pré-
cise Florian Seroussi. « Il y a beau-
coup de technologies autour de
l’intelligence e-mail, explique Minh
Q Tran, General Partner d’AXA
Strategic Ventures. Evercontact
n’exploitait qu’un angle de ce mar-
ché gigantesque et cette opération
permet à One More Company
d’augmenter son portefeuille de
solutions. »

Devancer Google
Une opération qui anticipe aussi
l’arrivée des géants sur ce marché

encore fragmenté. Si Microsoft,
en rachetant LinkedIn, a donné
une idée de la valeur de l’informa-
tion, Google reste encore en
retrait sur ce sujet. Et se contente
d’exploiter le contenu des échan-
ges via Gmail afin d’affiner son
offre publicitaire. Il faut donc
s’attendre à d’autres mouvements
dans ce secteur, notamment de la
part de One More Company qui
n’exclut aucune piste pour son
avenir : croissance externe, entrée
en Bourse ou rachat par un ténor
de la tech. n

INFORMATIQUE

La start-up fondée
par des Français
et spécialisée B to B
vient de racheter
Evercontact.

Son objectif :
devancer Google.

One More Company investit
dans l’e-mail intelligence

Florian Seroussi (à gauche), PDG de One More Company, et Philippe Laval, fondateur d’Evercontact,
gardent la R&D à Paris. Photos DR

WeWork
en France...
courant 2017

Il faudra encore attendre
avant de voir WeWork
en France. La société
américaine, qui a
popularisé le concept de
co-working, a bien signé
le bail de son premier
immeuble parisien, rue
La Fayette, dans le 9e.
Mais, le temps d’aménager
les 11.000 m2, cet espace
n’ouvrira pas avant l’été...
2017. Valorisée 16 milliards
de dollars, la start-up
américaine a basé sa
popularité sur un travail
soigné de l’aménagement,
créant des espaces de
travail originaux. Elle
revendique aussi un esprit
communautaire,
favorisant les échanges
entre ses membres.
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Ils ont une vision ?

NOUS LEUR
OFFRONS LA UNE !
430 candidatures reçues cette année.
Découvrez les lauréats de cette 24e édition à l’occasion des cérémonies régionales :

Région Île-de-France
Jeudi 8 septembre 2016 à Paris

Région Sud-Ouest
Mercredi 14 septembre 2016
à Bordeaux

Région Méditerranée
Lundi 19 septembre 2016 à Marseille

Région Rhône-Alpes Auvergne
Mardi 20 septembre 2016 à Lyon

Région Ouest
Jeudi 22 septembre 2016 à Nantes

Région Nord de France
Mardi 27 septembre 2016 à Lille

Région Est
Mercredi 28 septembre 2016 à Erstein

ey.com/fr/eoy
lexpress.fr/entrepreneurdelannee

#BuildtheFuture

300
MILLIONS DE DOLLARS
C’est le nouveau tour effectué par
Paytm. La pépite indienne propose
une solution de paiement en ligne et
a de nouveau reçu le soutien d’Ali-
baba. Sa valorisation s’approche
désormaisdes5milliardsdedollars.

e
LE BUZZ
Avec l’un des débits Internet les plus rapides du
monde, un réseau de télécommunications à la pointe
et des jeunes employés qualifiés et peu chers, la Rou-

manie pourrait bien devenir un eldorado européen pour les
start-up, analyse Business Insider. Selon le site Internet, après
quarante-trois ans de communisme, la Roumanie a su tirer parti
des obsessions de son passé pendant lequel le régime a mis
l’accent sur l’enseignement des sciences, des technologies, de
l’ingénierie et des mathématiques. L’article sur : bit.ly/2c219SO

U
REBOND
Agorize ouvre son premier bureau
asiatique, à Hong Kong. La start-up
française accompagne les grands

comptes (Google, Microsoft, Alcatel, L’Oréal,
Galeries Lafayette, AXA...) en créant des chal-
lenges en ligne sur l’innovation (concours, tra-
vail collaboratif, etc.). Agorize, qui compte à son
capital Iris Capital, Bouygues Développement et
Capnamic Ventures, a levé 3 millions d’euros ces
deux dernières années. Il dispose déjà de
bureaux à Paris, Stuttgart et San Francisco.


