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© WuDo

La plateforme digitale de partage et d'échange de compétences située dans le Doubs lève 500 K€ auprès d'Invest PME, du Crédit

Agricole Franche-Comté, de la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté et de Bpifrance.

WuDo veut accélérer la transformation des entreprises en créant des communautés d'intelligence collective. Créée en 2018 et située dans le Doubs, la société a

développé une plateforme digitale de partage et d'échange des compétences pour lancer une nouvelle forme de coopération économique au sein d'un territoire.

La start-up, dont le chiffre d'affaires n'a pas été dévoilé, lève pour la première fois 500 K€ auprès d'Invest PME, du Crédit Agricole Franche-Comté et de

la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté. « Cette levée fait suite au lancement de notre projet en 2019 et de notre accélération dès l'automne dernier, via

notamment la livraison de la première version de la plateforme et l'on-boarding des premiers utilisateurs », explique Christophe Clerc, président de WuDo.

Couvrir le territoire national... avant de partir à l'international

La plateforme numérique proposée par WuDo connecte les entreprises entre elles sous forme de communautés pour les aider

à mutualiser leurs ressources et leurs compétences (maitrise des nouvelles technologies, recherche de partenaires pour des

projets finançables). 300 professionnels issus de 90 entreprises et du monde universitaire, notamment, y mènent ainsi des

projets en commun. Avec cette levée, Christophe Clerc entend « faire évoluer technologiquement la plateforme pour la rendre

plus intuitive et ergonomique afin d'enrichir l'offre de services. » Des recrutements sont programmés pour employer une

cinquantaine de collaborateurs (ils sont huit aujourd'hui) dans trois ans. Le dirigeant souhaite également accélérer l'expansion

géographique de sa société pour couvrir rapidement le territorial national. Des contacts sont déjà engagés en région Aquitaine.

« Nous visons également le déploiement à l'international à très court terme, particulièrement en Allemagne et en Suisse »,

souligne Christophe Clerc.
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Société cible ou acteur WUDO

Acquéreur ou Investisseur INVEST PME (EX INVEST FRANCHE COMTE),

Patrick Blasselle, CREDIT AGRICOLE FRANCHE-

COMTE, BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE

FRANCHE-COMTE, BPIFRANCE

INVESTISSEMENT, AIRE URBAINE

INVESTISSEMENT, COLLECTIVITE(S) LOCALE(S)

Société Avocat d'Affaires Corporate G&P AVOCATS, Johanna Grognu, Damien

Paponnet

les intervenants de l'opération
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