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V8TE LÈVE 550 000€ POUR AIDER LES ENTREPRISES EUROPÉENNES
À DIGITALISER ET SIMPLIFIER L’ORGANISATION DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
Accompagnée par le service de Levée de Fonds d’ADI Nouvelle-Aquitaine, Unitec et le Village by CA,
V8TE annonce une première levée de fonds de 550 K€ impulsée par les fonds INSEAD Business Angels,
Arts et Métiers Business Angels ainsi que la BPI, BNP Paribas et la Banque Populaire ACA.
La start-up bordelaise, actrice du Web3, édite la première plateforme de vote en ligne sécurisé
certifiée conforme CNIL de niveau 3, en Europe. Sa mission ? Digitaliser et simplifier l’organisation des
scrutins sécurisés dans les entreprises, associations ou collectivités. Commercialisée depuis novembre
2020, V8TE compte plus de 6 000 organisations B2B dans plus de 120 pays dans le monde et a obtenu
le statut Jeune Entreprise Innovante (JEI) en juin 2022.

LE VOTE EN LIGNE SÉCURISÉ, UN ENJEU MAJEUR POUR TOUTES LES ENTREPRISES
Avec la digitalisation des usages, le développement du télétravail et
la nécessité de sobriété pour notre société, le vote dématérialisé
apparait pour les entreprises comme une solution adaptée : gain
économique, écologique, énergétique et de temps.
Avec son positionnement et sa simplicité, V8TE révolutionne le
monde du vote électronique en diminuant par 5 les coûts
d’organisation d’élections professionnelles pour une entreprise et
divise par 10 le temps de déploiement auprès des salariés.
De plus, grâce à sa technologie Blockchain et son système breveté d’urne transparente décentralisée,
V8TE permet aux entreprises, associations, organisations syndicales et votants de vérifier d’eux-mêmes
tout le processus de vote, l’urne et les résultats.
La plateforme V8TE permet à ses utilisateurs de voter d’où ils veulent, quand ils veulent en garantissant
le respect des principes fondamentaux du vote (la sécurité des opérations électorales, l’accessibilité à
tous les électeurs, le secret absolu du bulletin de vote, intégrité et sincérité de l’urne et des résultats…).

UNE LEVÉE DE FONDS POUR ACCÉLÉRER SON ACTIVITÉ EN EUROPE
Avec cette augmentation de capital, la société V8TE
souhaite accélérer son développement au niveau européen
en adéquation avec sa stratégie offre et produit pensée pour
cette mise à l’échelle.
L’objectif pour les 18 prochains mois est de déployer V8TE
dans 7 langues et d’être présent sur la quasi-totalité du
territoire européen. Ce développement stratégique devrait
faire doubler l’équipe à l’horizon 2024, avec notamment le
recrutement d’ingénieurs-chercheurs dans le cadre du statut
JEI ainsi que des recrues sur d’autres pays européens.

Carte des 120 pays qui utilisent la solution V8TE
dans le monde.

« Avec cette levée de fonds, nous allons renforcer les atouts qui nous sont unanimement reconnus : la
simplicité de notre produit, la sécurité pour nos clients et la qualité de notre accompagnement.
Nous allons continuer à investir autant dans le digital que l’humain. Cette levée de fonds confortera une
nouvelle fois notre raison d’être : devenir le standard mondial du vote en ligne sécurisé et démocratiser la
démocratie » indique Guillaume Odriosolo, co-fondateur et CEO de V8TE.

À PROPOS :

Commercialisée en novembre 2020, V8TE est la première
plateforme de vote en ligne sécurisé, 100% libre-service. En
juin 2022, V8TE est devenue la première solution en Europe, à
proposer la fonctionnalité d’« urne transparente » grâce à la
technologie Blockchain et être certifiée conforme CNIL de
niveau 3 (le plus haut niveau de sécurité).
V8TE est éditée par la société V8TE SAS, une start-up French
Tech et a obtenu le statut JEI (Jeune Entreprise Innovante).
Initiée par 4 fondateurs, cette société, née pendant la période
Covid, regroupe aujourd’hui 15 collaborateurs et siège à
Bordeaux. A l’image de ses 2 premiers exercices, V8TE affichera
cette année encore, une croissance de 100% de son chiffre
d’affaires représentant plusieurs centaines de milliers d’euros.

Guillaume Odriosolo
Co-fondateur et CEO de V8TE

À PROPOS DE ARTS ET METIERS BUSINESS ANGELS
Arts & Métiers Business Angels est le réseau de Business Angels fondé par les ingénieurs anciens élèves d'Arts et Métiers ParisTech, qui
veulent investir dans des entreprises innovantes et accompagner les porteurs de projets dans leur démarrage.
Elle regroupe 150 membres qui ont, depuis 2008, investi plus de 13 millions d’euros dans plus de 130 projets.
L'association est nationale pour être au plus près du tissu entrepreneurial. Elle travaille avec tout un écosystème de création de startups,
initié depuis plusieurs années par la Communauté Arts et Métiers, et quasi unique en France par son ampleur et ses moyens.
Elle est ouverte à toutes les personnes qui se reconnaissent dans les valeurs de respect et d'entraide portées par la communauté des
gadzarts. Pour plus d’informations : www.am-businessangels.org

À PROPOS DE INSEAD BUSINESS ANGELS
INSEAD Business Angels Alumni France est le réseau des femmes et des hommes diplômés de l’INSEAD, résidant en France.
Avec plus de 100 investissements réalisés dans des start-ups en 10 ans, le réseau est présent dans tous les secteurs d’activités.
Fort de sa communauté plus de 7 200 INSEAD alumni en France et de près de 50 000 dans le monde, le réseau accompagne les start-ups
dans leur développement pérenne.
INSEAD Business Angels Alumni France est membre de France Angels.
Pour plus d’informations : https://www.linkedin.com/showcase/insead-business-angels-alumni-france

À PROPOS D’UNITEC
Unitec est l'une des principales structures d'accompagnement des start-up de la région bordelaise. Elle a contribué à la création de 588
start-up sur le territoire. Forte d'une équipe de 11 start-up managers, Unitec conseille sur trois filières, numérique, sciences de la vie,
sciences de l'ingénieur, en accompagnant de l'idée à la création de l'entreprise (incubateur), dans sa structuration et son développement
(pépinière), dans sa croissance stratégique (développement) et dans son passage à l'échelle via l'accélérateur UP GRADE NouvelleAquitaine. En 2021, Unitec a accompagné 156 start-up et affiche un taux de pérennité des entreprises suivies de 86% à 5 ans. www.unitec.fr

À PROPOS D’ADI NOUVELLE AQUITAINE
Née de la volonté d’apporter plus de compétitivité au tissu économique régionale, ADI Nouvelle-Aquitaine fait de l’innovation le cœur de
son activité d’accompagnement et de création d’opportunités. Valorisant les vertus du collectif, elle mobilise l’ensemble des compétences
en innovation dont elle dispose en interne ou qu’elle identifie dans l’écosystème.
Le service « Levée de fonds » d’ADI NA propose d’accompagner les start-up dans leur levée de fonds privés auprès des acteurs français du
Private Equity. Depuis sa création en 2010, plus de 100 levées de fonds privés ont été finalisées pour un montant de plus de 90M€. Cet
accompagnement s’appuie sur la plateforme www.fundmeup.fr qui met en relation les entrepreneurs de Nouvelle-Aquitaine en phase de
levée de fonds et les investisseurs de tous horizons qui souhaitent entrer en contact avec les entreprises qui ouvrent leur capital.
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