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PRESENTATION

Seed4soft est un club d’experts du logiciel avec un cumul d’expériences inégalées dans

le software B2B. Fonctionnant comme un fonds, Seed4soft regroupe 18 entrepreneurs et

dirigeants d’entreprise investissant ensemble 200k à 400k € dans des startups prometteuses

en phase d’amorçage, dans le domaine du logiciel/SaaS.

NOS ATOUTS

NOTRE RESEAU NOTRE DISPONIBILITENOTRE PROCESSNOTRE EXPERIENCE
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OPERATIONNELLES ENTREPRENEURIALES

INVESTISSEURS CORPORATE FINANCE

EXPERIENCES DES MEMBRES (1/2)

• .• .

808Labs 

V3C Capital 
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EXPERIENCES DES MEMBRES (2/2) 

COUVRANT TOUS
LES SUJETS CLEFS

Technologie 
(Saas, Cloud 
AI, BigData, 
Blockchain)

Finance 

(SaaS 
metrics)

Gouvernance

Business 
development 

&

Partenariats

Sales

Marketing 

& PR

RH
International

(US...)
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NOTRE PORTEFEUILLE (1/2)

Cozycloud est un Cloud personnel permettant aux

utilisateurs de contrôler toutes leurs données

personnelles (photos, relevés bancaires, factures,

remboursements de santé, …) dans un espace

privé et sécurisé, synchronisé avec leurs PC,

smartphone, et tablette.

Confiant Adtech solution stops malware and

empowers online publishers to eliminate bad ads

with speed and precision. Its always-on

technology detects security, functionality, and

compliance issues before they get in the way of

campaigns

Elevo est une solution cloud de gestion des

entretiens annuels : moments d’échange plus

réguliers, suivi d’objectifs en continu et feedback à

360°. Elevo réinvente le management de la

performance et permet d’adopter le feedback en

continu et de moderniser le suivi des

collaborateurs.

ContentSquare est une plateforme d’analyse et

d’optimisation de l’expérience utilisateur à

destination des marques, conçue pour être

utilisée sans compétences techniques et dotée

d’un outil de recommandations automatiques

faisant appel à l’Intelligence Artificielle.

http://www.content-square.fr/
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NOTRE PORTEFEUILLE (1/2)

Addworking est une plateforme complète de

gestion des ressources externes (sous-traitants,

freelances) présentes dans l’organisation de

l’entreprise : agrégation des prestataires, gestion

des consultations et appel d’offre, gestion des flux

administratifs, contractuels et de paiement, et risk

management.

CodinGame est une plateforme de codage

gamifiée où les développeurs du monde entier

s’affrontent pour augmenter leurs compétences.

Pour les entreprises, Codingame propose une

plate-forme SaaS clé en main, facile à utiliser et

couvrant toutes les technologies logicielles, pour

les aider à évaluer les candidats à des postes

de développeur.

Roofstreet fournit une plateforme SaaS qui aide

les Retailers à piloter leur stratégie d’implantation.

La plateforme rassemble les historiques de

géolocalisations et les trajets reconstitués et

anonymisés de 27 millions de mobinautes (trajets

habituels et trajets ponctuels, identification des

provenances et modes de transport).

Qemotion est une plateforme SaaS d’analyse des

émotions fondée sur l’intelligence artificielle qui

scrute et analyse les émotions contenues dans

les avis clients sur tous les canaux:

priorisation des messages entrants (via l’émotion

détectée et l’intensité émotionnelle), attribution au

meilleur interlocuteur et préconisation d’action (via

un modèle de réponse empathique).

http://www.codingame.com/
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CE QUE NOS ENTREPRENEURS EN DISENT 

Financé par Seed4soft en 2013 dans un tour de table de €450k, Codingame a levé 1,5M € en octobre 2015.

« Il est rare de rencontrer des business angels capables d’apporter de la vraie valeur dans le secteur du software :

Seed4Soft fait partie de cette catégorie. Des entrepreneurs successful de la tech qui sont disponibles, ouvrent volontiers

leur réseau, donnent des conseils avisés avec une approche pragmatique et toujours humaine »

Frederic Desmoulins, CEO de Codingame

Financé par Seed4soft en 2014 dans un tour de table de 800k €, Cozycloud a levé 4M € en juin 2016

« Avoir près de l’entrepreneur des personnes expérimentées, qui l'aident à ne pas perdre de vue ses priorités et à faire

les bons choix alors qu'il a le nez dans le guidon est fondamental. Seed4Soft a vraiment apporté de la smart & efficient

money à notre projet pendant plus de 2 ans grâce à un soutien éclairé en continu »

Benjamin André, CEO de Cozycloud

Financé par Seed4soft en 2012 dans un tour de table de $450k, ContentSquare a levé $20M en octobre 2016 et

$40M en janvier 2018 et $60M en janvier 2019.

« Mes mentors Seed4soft sont de vrais connaisseurs et des visionnaires du SaaS. Ils s'impliquent personnellement pour

m'aider à faire de ContentSquare, une solution SaaS de première ordre, solide, scalable, internationale. La croissance

d'une société de Service est très différente de celle d'un logiciel SaaS. Leur vécu et leur expérience quotidienne d'une

software company leur permettent de répondre à chacun de mes problèmes et d'anticiper ceux à venir »

Jonathan Cherki, CEO de ContentSquare



C O N TAC T

F r a n c k . d e l o r m e @ s e e d 4 s o f t . c o m

www.seed4so f t . com

S U I V E Z  N O U S  !

https://www.linkedin.com/company/seed4soft?trk=top_nav_home
https://twitter.com/seed4soft

