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monSAV.com lève 600 K€ auprès de plusieurs investis seurs  

 
 
Paris, le 17 septembre 2013 – Créée en 2009 par Vincent Torres, monSAV.com, le ader 
de la réparation multi-marques et multi-produits su r Internet, lève 600 000 euros 
auprès de C3P Capital, FA Diese, du FRCI (Fonds Rég ional de Co-investissement de 
la Région Ile de France) et d’investisseurs privés.  L’arrivée de ces nouveaux 
investisseurs va permettre à la société de déployer  sa force de vente et de poursuivre 
ses investissements en R&D. 
 
« Je suis ravi d’accueillir ces nouveaux investisseurs au capital de monSAV qui nous 
donnent les moyens de poursuivre sur notre lancée et d’affirmer notre leadership en 
continuant à inventer le SAV de demain », explique Vincent Torres. 
 
Les nouveaux investisseurs ont été séduits par la capacité de monSAV à répondre aux 
besoins à la fois des clients BtoC et BtoB. Pour les particuliers tout d’abord via son site 
www.monsav.com qui s’est imposé rapidement comme le leader de la réparation sur 
Internet en rendant les démarches SAV simples et rapides, comme l’atteste son taux de 
satisfaction certifié de 95% (http://www.aviscertifies.com/avis-clients/monsav.com). 
Pour les professionnels ensuite, puisque monSAV leur propose des solutions sur-mesure de 
réparation, extension de garantie et assurance. La jeune société a notamment développé 
pour Tech Data, premier Distributeur multi-spécialistes en micro-informatique et services à 
valeur ajoutée, une plateforme de réparation de produits électroniques a destination de tous 
ses revendeurs. 
 
« Nous nous félicitons de ce nouveau co-investissement du FRCI avec FA Diese et 
d'accompagner les fondateurs de cette entreprise francilienne sur un segment de marché en 
mutation par l’innovation », Indiquent Jérôme Snollaerts, Président du Fonds Régional de 
Co-Investissement Ile-de-France et Yvan-Michel Ehkirch, Venture Partner de CapDecisif 
management. 
 
« 26eme investissement de Fa Dièse, monSAV.com entre parfaitement dans notre stratégie 
avec un réel potentiel de développement, une équipe de direction dynamique qui a su nous 
convaincre de la pertinence de leur offre et un secteur d'activité qui a un grand besoin 
d'innovation », déclare François Langlois, représentant de Fa Dièse. 
 
 



Ce deuxième tour de table, qui porte à 1 million d’euro la somme levée par monSAV depuis 
sa création, va lui permettre de poursuivre ses investissements en R&D et continuer à 
développer son portefeuille de clients professionnels. Les e-commerçants et les 
distributeurs de produits électroniques pourront ainsi bénéficier de solutions de SAV simples 
et efficaces qui répondent parfaitement à leurs attentes. 
 
L’opération a été réalisée avec le concours de Financière de Courcelles. François Hellot et 
Xavier Leroux du cabinet d’avocats Dechert ont accompagné CapDecisif Management pour 
le FRCI ainsi que FA Dièse sur cette opération. Gilles Bazaille et David Garcia du cabinet 
d'avocats AKLEA ont accompagné la société. 
 
 
----- 
 
 
À propos de monSAV  
Créé en 2009, monSAV se distingue par ses outils innovants orientés client et son positionnement de tiers de 
confiance opérant un réseau de centres de réparation audités et agréés garantissant ainsi une qualité de 
service impartiale. La société s’appuie notamment sur la plateforme monSAV.com, leader français dans le 
SAV des produits électroniques sur Internet. 
 
 

A propos de C3P Capital 
C3P Capital  - L'Amorçage Nouvelle Génération - est le fonds d'investissement de Petit 
Poucet, « l’ouvre-boîte étudiant ». Reconnue depuis 2002 comme la meilleure filière 
pour étudiants - jeunes créateurs d’entreprise, Petit Poucet est à l’origine des principales 
réussites « étudiantes » françaises depuis 12 ans. Créé en 2007, C3P Capital a financé 
10 d’entre elles, pionnières en termes d’innovation. La qualité de la méthodologie 
d’amorçage et d’accompagnement leur a permis de devenir leaders sur leur 
marché. www.c3pcapital.com  

 

A propos de Fa Diese  
Fa-Dièse est une société de capital-risque qui rassemble une vingtaine d’associés, dirigeants d’entreprises, 
soutenus  par des investisseurs institutionnels (France Investissement,  Scor, Aviva…), permettant une 
capacité d’investissement totale de 16 millions d’euros. 

Le succès de Fa-Dièse repose sur une philosophie originale qui se situe entre business angels et capital-
risqueurs ; elle allie le parrainage de dirigeants expérimentés, qui partagent des valeurs fortes et misent sur le 
succès d’une relation entrepreneur/entrepreneur, et une structure d’investissement professionnelle dont la 
stratégie s’inscrit dans la durée (création, post création).  
Depuis sa création en 2007, Fa-Dièse a déjà engagé près de 12 M€ dans 26 sociétés dans les secteurs de 
l’Internet, Electronique, Sciences de la Vie, Industriel, lesquelles représentent plus de 250 emplois directs. 
Fa-Dièse est membre de l’AFIC (Association Française des Investisseurs pour la Croissance) et de France 
Angels (Fédération des réseaux de Business Angels). 
Plus d’informations sur Fa-Dièse et ses participations sur http://www.fadiese.fr 

 
                 
 
 



A propos de FRCI (Fonds Régional de Co-investisseme nt de la Région Ile de France) 
 

 
 
Le FRCI, créé à l’initiative du Conseil Régional d’Île-de France avec le soutien de l’Etat français et de l’Union 
Européenne, est un dispositif d’investissement en fonds propres ou quasi fonds propres destiné à financer de 
jeunes PME franciliennes innovantes. Le FRCI est alimenté à parts égales par le Conseil Régional d’Île-de-
France et le Fonds Européen de Développement Economique Régional (FEDER). Le FRCI, géré par les 
professionnels du financement de CapDecisif Management (www.capdecisif.com), intervient exclusivement au 
travers de co-investissements, réalisés pari passu avec un ou plusieurs partenaires investisseurs qui sont des 
réseaux de Business Angels et des Fonds d’Investissement intervenants en Île-de-France. 
Contact : www.frci-idf.com 
 

    
 
 
 
 
A propos de Financière de Courcelles  
Financière de Courcelles est une banque conseil en fusions-acquisitions, plurisectorielle, active autour de ce 
métier unique qui regroupe toutes les opérations touchant à la géographie du capital. Forte de 85 ans 
d’expérience, Financière de Courcelles est constituée d’hommes et de femmes à l’expertise reconnue autour 
des conseils stratégiques et de leur déclinaison en transactions et  montages financiers.  
  
Financière de Courcelles a contribué à la création de Global M&A Partners et participe à son développement 
depuis près de 25 ans. Ce réseau mondial regroupe plus de 300 professionnels répartis dans 50 pays au sein 
de 39 firmes toutes membres de ce réseau, afin de faciliter la recherche d’acquéreurs stratégiques et 
l’identification d’opportunités de croissance externe à l’international.  
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