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Par Rodolphe Langlois

Néo-Nomade loue avec un industriel
L'agence de conseil en télétravail reçoit 1,28 M€ de la part de Sodexo pour le développement de sa plateforme liée au co-working en
entreprises.

Le co-working continue d'inspirer les investisseurs. En septembre dernier, Néo-Nomade (LBMG Worklabs) attirait un club de business angels créé par Alain Rousselin,
entrepreneur spécialisé dans les télécoms qui a cédé ses parts du FAI BtoB MyStream. Ces derniers apportaient 320 K€.Un peu plus de six mois plus tard, l'agence de conseil
en télétravail relève 1,28 M€ auprès de Sodexo, via son fonds Sodexo Ventures doté de 50 M€ (lire ci-dessous), pour développer sa plateforme de réservation d'espaces de co-
working en entreprises. Finalisée au début du mois, cette opération a été menée de gré à gré entre les investisseurs et les trois associés fondateurs de Néo-Nomade. Deux
d'entre eux, dont Nathanael Vincent, aussi entrepreneur au Burkina Faso, se sont d'ailleurs rencontrés lors de leur passage au sein du groupe hôtelier Accor. 

75 % des revenus issus de la plateforme d'ici trois ans
À sa création en 2011, Néo-Nomade s'était positionné sur une activité de conseils pour la mise en place d'espaces de télétravail dans les entreprises, auprès d'une cinquantaine

de clients. « Nous avions déjà à l'époque l'idée de lancer une plateforme de réservation de lieux de co-working, précise Baptiste Broughton, associé au sein
de Néo-Nomade (photo ci-contre). Mais pour cela, il nous était nécessaire d'abord d'évangéliser les professionnels à cette pratique. » En 2016, la plateforme a
rapporté près de 25 % du million d'euros pour la réservation de plus de 1 400 lieux dans 182 villes en France. En 2017, Néo-Nomade, qui va doubler son
effectif de 15 salariés, vise 1 M€ de revenus via la plateforme. D'ici trois ans, cette proportion devrait atteindre 75 %, notamment en diffusant son modèle à
l'international. « Le portefeuille de Sodexo nous sera pour cela très précieux » poursuit-il. Mais également pour améliorer les facilités de paiement et de
réservation pour les travailleurs indépendants, qui représentent 20 % des revenus de la plateforme actuellement.

Un marché à partager 
Néo-Nomade côtoie depuis plusieurs années plusieurs acteurs français comme Bureaux à Partager (BAP), qui aide les entreprises à trouver un bureau sur une courte durée,
quelle que soit leur taille et leur secteur (lire ci-dessous). « Il nous arrive d'utiliser parfois les mêmes lieux, indique Baptiste Broughton. Notre plateforme est toutefois conçue
pour des occupations beaucoup plus longues ». Quant à Remix Coworking, qui avait levé 1 M€ il y a plus de deux ans (lire ci-dessous), « il s'agit d'un gestionnaire d'espaces
de travail, qui fonctionne sur cooptation, avec lequel nous travaillons parfois. »
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