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Lovebox clôture un tour de table de 500 K€
avec l’appui de GO Funding
Lovebox, la start-up leader des objets connectés qui rapprochent les familles, vient
de clôturer un tour de table de 500 K€ avec l’appui de GO Funding, l’accélérateur de
financement via le crowdfunding en capital de la CCI Lyon Métropole. Lovebox
dépasse le million d’euros de chiffre d’affaires et vient de créer un bureau au cœur
de la Silicon Valley.
La technologie au service de la famille, du partage et de la générosité
« Start-up, hardware, grand public, innovation d’usage, primoentrepreneurs : les statistiques ne prédisaient pas vraiment notre
réussite. Ces six derniers mois ont été une période charnière et
éprouvante. », témoigne Jean Gregoire, co-fondateur & CEO. Dans
un article publié sur Medium, il partage ce qu’il a appris de la
réussite de cette première phase, où l’entreprise a fait des paris
risqués comme le fait de se lancer dès le début aux États-Unis,
marché sur lequel l’entreprise réalise aujourd’hui plus de la moitié
de ses ventes.

Le marché américain : la priorité de l’entreprise
L’année dernière, l’entreprise a décidé de se lancer en parallèle sur les marchés francais et
américain. Ce choix risqué et assumé a permis à Lovebox de comprendre que son marché
stratégique est aux États-Unis.
L’équipe constituée de 7 personnes est aujourd’hui entre la France et San Francisco, où la start-up
a ouvert un bureau.

La vision de l’entreprise : devenir une plateforme
Si l’entreprise est en passe de devenir profitable avec un modèle classique de vente de produits,
Lovebox souhaite valoriser sa communauté d’utilisateurs actifs réunis autour des valeurs du partage,
de la famille et de la générosité. La start-up annoncera prochainement de nouveaux produits et
services qui constitueront sa « plateforme du bonheur ».
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GO Funding
GO Funding est l’accélérateur de financement via le crowdfunding en capital initié par la CCI Lyon
Métropole Saint-Etienne Roanne. En 18 mois, GO Funding a permis de lever près de 2,5 M€ sur les
start-ups qu’elle accompagne.
Ce dispositif vise à accompagner pendant toute la durée de leur campagne de levée de fonds les
startups et jeunes entreprises innovantes d’Auvergne-Rhône-Alpes qui souhaitent renforcer leurs
fonds propres.
Pour accéder à Go Funding, cliquer sur :
www.lyon-metropole.cci.fr
A propos de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne
La CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne a pour ambition d’agir au plus près des entreprises pour contribuer,
avec l’ensemble des acteurs économiques du territoire, à porter le bassin métropolitain Lyon/Saint-Etienne/Roanne
au rang de grande métropole européenne d’excellence. Dans cet objectif, la CCI Lyon Métropole s’engage à
renforcer sa proximité avec les 120 000 entreprises de son territoire et à focaliser son expertise et ses partenariats
sur les actions à fort impact pour la compétitivité des entreprises et l’attractivité du territoire.
Ainsi, pour accompagner les PME en croissance, la CCI Lyon Métropole a initié des solutions de financement
alternatives et complémentaires aux sources de financement traditionnelles, notamment à travers GO
Funding.www.lyon-metropole.cci.fr
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