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La startup WuDo lève de nouveau un million d’euros
pour accélérer son développement !

La startup WuDo a conclu avec succès son tour de table et clôture sa deuxième levée de fonds d’un
million d’euros auprès d’UI Investissement, du Cetim, du Crédit Agricole Franche-Comté par
l’intermédiaire de sa filiale Carvest, la Région Bourgogne-Franche-Comté et BpiFrance. Son objectif
est d'accélérer son développement, à travers le lancement de son application mobile et la proposition
d’une nouvelle offre communautaire à destination des entreprises.

Une startup qui connecte plus de 35 écosystèmes français.
WuDo a pour mission de créer le réflexe de la collaboration au sein des communautés de
professionnels. Son offre permet d’accompagner les entreprises et les réseaux économiques dans la
création, le développement et l’animation de leurs communautés, comme l’illustrent la plateforme
collaborative du Pôle Nuclear Valley ou le Res'Hauts-de-France Business, première
méta-communauté qui fédère les acteurs économiques de la région Hauts-de-France.
WuDo est accompagnée par Scal’E-nov, l’accélérateur de startups du Grand Est, et les Villages By
CA. Basée en Bourgogne-Franche-Comté et dans le Grand Est, elle connecte aujourd’hui plus de 35
écosystèmes autour d’enjeux liés à leur développement économique, la transition énergétique, la
mobilité, l’industrie 4.0, la santé, le tourisme etc.

Client de WuDo, le Cetim, rejoint les investisseurs historiques.
Depuis le début de l’aventure, WuDo est accompagnée par UI Investissement, Carvest, la Région
Bourgogne-Franche-Comté et BpiFrance. Après deux années de commercialisation, ces acteurs
renouvellent leur confiance en 2022.
A l’occasion de cette deuxième levée, le Cetim, rejoint le pool des actionnaires. A la croisée de la
recherche et de l’industrie, le Cetim est un acteur de référence de la transformation des entreprises.
Par cette participation à la levée de fonds, WuDo et le Cetim renforcent leur partenariat stratégique.

La création d’une application et d’une nouvelle offre à destination des entreprises.
Ce soutien financier est une nouvelle étape dans l’accélération de WuDo. Il va participer au
développement R&D avec le lancement d’une application mobile dédiée à l’entraide et la mise en
relation au sein de réseaux de professionnels. WuDo va également élargir son offre aux
communautés de pratiques au sein des ETI et Grandes Entreprises.

À propos

WuDo
Wudo est une start-up tech tournée vers l’humain. Elle crée le réflexe de l’entraide et de la
collaboration au sein des communautés de professionnels. WuDo accompagne ses clients avec ses
solutions digitales et son expertise en animation communautaire.



UI Investissement
« WuDo est un acteur essentiel de la réindustrialisation des territoires par la stimulation de
l’intelligence collective. Sa solution répond à un vrai besoin des industriels qui ne possèdent pas en
interne les compétences et ressources nécessaires à leur développement et qui souhaitent travailler
sur des projets communs pour mieux “chasser en meute” », déclare Guillaume Blanchet, Directeur
d’Investissement chez UI Investissement.

Société indépendante et spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, UI
s’engage et s’investit, depuis plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de start-up, PME et ETI en
croissance pour faire émerger et développer des entreprises économiquement et durablement
performantes.

UI Investissement gère près d’1,5 milliard d’euros d’actifs et s’investit auprès de 300 dirigeants dans
des secteurs d’activité essentiels à la société comme la santé, l’agro-business ou les services et
l’industrie. Le capital développement et transmission, cœur historique de l’activité d’UI, représente
plus de la moitié de l’actif sous gestion et une cinquantaine d’entreprises qui peuvent s’appuyer sur
l’expertise opérationnelle et les outils méthodologiques d’UI.

En parallèle, les équipes et véhicules d’investissement dédiés à l’innovation et à la consolidation
permettent d’accompagner les entreprises tout au long de leur cycle de vie et de contribuer au
dynamisme économique des territoires.
UI s’appuie aujourd’hui sur près de 70 salariés et 13 implantations régionales à Besançon,
Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nantes, Orléans, Reims, Rennes et
Strasbourg en complément de ses équipes de Paris.

UI Investissement est intervenu avec le fonds Invest Création 5.0, fonds régional dédié aux
entreprises en forte croissance avec le soutien du FEDER.
Pour en savoir plus : www.ui-investissement.com

Cetim
A la croisée de la recherche et de l’industrie, le Cetim, institut technologique labellisé Carnot, est le
centre d’expertise mécanique français. Outil R&D de 6500 entreprises mécaniciennes, il totalise, avec
ses filiales, 1100 personnes dont plus des 2/3 d’ingénieurs et techniciens, pour 150 M€ de chiffre
d’affaires. Fédérateur de programmes innovants, il pilote de grands projets industriels ou R&D
multipartenaires et ce sur 5 axes principaux : conception, simulation, essais - procédés de fabrication
et matériaux - mécatronique, contrôle et mesure - développement durable - management et appui aux
pme.
Pour en savoir plus : www.cetim.fr

Crédit Agricole Régions Investissement (Carvest)
Filiale commune de 11 Caisses Régionales du Groupe Crédit Agricole dont le Crédit Agricole
Champagne Bourgogne et Franche Comté, Crédit Agricole Régions Investissement (Carvest)
accompagne les entreprises régionales dans la mise en œuvre d’opérations de capital développement
- transmission et de capital innovation - création.

Investisseur minoritaire, responsable et impliqué, Crédit Agricole Régions Investissement est un
partenaire de long terme qui gère aujourd’hui 300 M€ répartis dans près de 130 participations
régionales.

L’équipe de Crédit Agricole Régions Investissement compte 28 collaborateurs répartis entre les
bureaux de Lyon, Reims, Dijon, Orléans et Strasbourg.

http://www.ui-investissement.com/
http://www.cetim.fr


Ces interlocuteurs privilégiés accompagnent les dirigeants actionnaires dans le cadre d’échanges
réguliers qui portent tant sur la définition des objectifs stratégiques que sur les moyens financiers et
humains à mettre en œuvre.

Nos interventions s’inscrivent dans le cadre de projets d’accompagnement à moyen-terme visant à
valoriser aux côtés des dirigeants un patrimoine commun, en privilégiant la pérennité des entreprises
et des emplois dans les régions, plutôt que les cycles financiers pouvant être contraints par des
facteurs exogènes.
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