Misakey : 1 Million d’euros pour plus de Cyber-bienveillance

Paris, le 12 mars 2019 - Misakey, la start-up créée en 2018 pour plus de bienveillance sur le
web, a réalisé un premier tour de financement de plus d’1 million d’euros auprès de fonds
parisiens historiques. XAnge et Paris Region Venture Fund, géré par CapDecisif, ont rejoint
l’aventure ce mois de février pour permettre la constitution d’une équipe dédiée à simplifier la
transparence entre les organisations et les citoyens. Sur fond des nouvelles réglementations
européennes (RGPD, e-privacy…), l’investissement s'inscrit dans une tendance de plus en plus
fréquente des fonds de capital-risque à investir dans des projets à fort impact sociétal.
Misakey offre aux citoyens plus de sérénité sur le web
Créé à l’initiative du Conseil Régional d’Ile-de-France et de l’Union Européenne via le FEDER,
le PRVF (Paris Region Venture Fund) et XAnge ont investit dans l’ambitieux projet des deux
jeunes ingénieurs convaincus qu’il est nécessaire et possible de réenchanter le Web.
Arthur Blanchon, Polytechnicien de 31 ans, ex Chief-Data Scientist chez Vente Privée, et
Antoine Vadot, Centralien de 24 ans passionné de code depuis ses 12 ans, ont imaginé en fin
d’année dernière une plateforme en ligne pour permettre à chaque citoyen de savoir qui utilise
ses données personnelles.
Misakey accompagne les organisations vers plus de transparence
Misakey concentre ses efforts actuels sur le développement de technologies permettant de
simplifier la vie des DPO (Data Protection Officer), chefs d’orchestre de la transformation des
organisations en matière de données personnelles.
Les 10 développeurs qui vont rejoindre l’équipe dans les mois à venir vont permettre d’accélérer
le déploiement de la solution actuellement en version Beta afin de donner la possibilité à tous
les citoyens de se réapproprier leurs données personnelles.
Arthur Blanchon, co-fondateur de Misakey :
« Le société digitalisée a un sérieux besoin de transparence. Le RGPD a instauré une vision
européenne de ce que l’on doit accomplir mais tout cela reste encore très théorique pour le
citoyen. La peur de l’erreur et les amendes faramineuses créent des situations ubuesques.
Nous utilisons la technologie pour apporter de la simplicité dans le projet de transparence
numérique. »

« Misakey apporte une solution originale permettant aux entreprises de gérer de façon
transparente les données personnelles de ses utilisateurs, tout en redonnant à chacun la
maîtrise de ses propres données. C’est une thématique que nous suivons chez XAnge depuis
plusieurs années et nous sommes heureux de financer la startup de Arthur et Antoine » déclare
Nicolas Rose du fonds XAnge.
Yvan-Michel Ehkirch, Partner CapDecisif et Benjamin Zerbib, Directeur d’Investissement
CapDecisif soulignent : « nous avons été séduits par la vision unique portée par Arthur et
Antoine et sommes heureux d’accompagner la société sur cette thématique de protection des
données personnelles via le PRVF que nous gérons. Les objectifs de la société sont ambitieux,
à fort impact et en parfaite adéquation avec notre stratégie d’investissement. »
A propos de Misakey
Misakey est une start-up créée en 2018 par Arthur Blanchon et Antoine Vadot qui se sont
donnés pour mission de réenchanter le Web en offrant plus de sérénité aux citoyens tout en
accompagnant les organisations vers plus de transparence.
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A propos de XAnge

XAnge est une équipe franco-allemande d’investisseurs en capital-risque qui gère 450 millions
d’euros et investit dans les start-ups du digital, des deeptech et de l’impact. XAnge est la
marque Innovation du groupe Siparex, un acteur majeur du capital investissement français.
Considéré dans le milieu comme un détecteur de tendance, grâce à des investissements
notables (Chauffeur Privé, Evaneos, Shine, Prestashop, Gleamer, etc.), XAnge analyse chaque
année 2 000 à 3 000 projets de startup, et rencontre environ 20 entrepreneurs chaque semaine.
FindMyVC.io -  www.xange.fr  - Twitter @
 XAngeVC
Contact Presse Siparex : Priscille Clément – 01 53 93 04 27 / 06 14 80 75 22
–p.clement@siparex.com

A propos de CapDecisif

CapDecisif, société indépendante de capital risque, investit dans de jeunes sociétés de
croissance, principalement dans les secteurs du numérique et de la santé. Depuis sa création
en 2001, CapDecisif a soutenu plus de 83 sociétés, tout en générant des retours constants pour
ses investisseurs. En tant que partenaire de confiance, l’équipe de CapDecisif est appréciée
des entrepreneurs pour ses connaissances sectorielles et son réseau d’affaires.
A propos du Paris Region Venture Fund

La Région Ile-de-France qui s’est dotée de la Stratégie #Leader pour la croissance, l’emploi et
l’innovation a désigné le Paris Region Venture Fund (précédemment le Fonds Régional de
Co-Investissement Ile-de-France), géré par la société de gestion CapDecisif, comme
l’instrument financier stratégique pour concourir à la création et au développement d’entreprises
innovantes à fort potentiel de croissance en Ile-de-France. Paris Region Venture Fund est
financé par la Région Ile-de-France et la Commission Européenne au travers du FEDER.

