Plan Me Up, la start-up des sorties en France, réalise sa première
levée de fonds.
Paris, le 10 octobre 2012 – Premier service de recommandation d’événements, Plan Me
Up a clôturé un premier tour de levée de fonds de cent mille euros. Le tour de table a
rassemblé Nestadio Capital des Fonds d’Investissement de Bretagne et 3T Capital,
société de capital-risque indépendante, partenaire de l’Institut Mines-Télécom.
Cette levée de fonds permet à Plan Me Up de renforcer à la fois son offre, à savoir un
catalogue de sorties personnalisé en fonction du profil de chaque utilisateur, et sa stratégie
sociale. « Le besoin d'une offre de spectacle personnalisée est universel […] Nous sommes aux
côtés de l'entreprise et de son dirigeant pour l'accompagner dans son développement »,
souligne Bertrand Bégin, Directeur Général de Nestadio Capital.
L’agenda de vos sorties
Fondée fin 2011, Plan Me Up permet de trouver instantanément des idées de sorties en
fonction de la position géographique de l’utilisateur, de ses centres d’intérêts et de ses
propres amis.
« Plan Me Up va au-delà du simple fait de référencer les événements de grands acteurs du
ticketing », précise Gilles Debuchy, Managing Partner de 3T Capital. « Le service répertorie
également des milliers d’événements locaux et gratuits. Par ailleurs, Plan Me Up s’est concentré
sur la notion «d’amis de sortie» afin de proposer des suggestions qui soient toujours plus
proches des attentes de ses utilisateurs ».
La jeune entreprise innovante édite un service multi plateformes, gratuit, adapté à tous les
usages : web, mobile (Iphone, Androïd et Windows Phone) et même tablette avec une
première application pour Windows 8.
« Avant d'être investisseur nous avons été utilisateurs assidus des services de Plan Me Up et

séduits par la qualité et la pertinence de l'offre. Maxime LAMURE a su réunir une équipe qui
maitrise le meilleur des technologies mobiles actuelles et une parfaite connaissance du monde
du spectacle et de l'événementiel. Il en résulte une expérience utilisateur unique » se félicite
Bertrand Bégin.
Forte de ces soutiens, la startup continue le développement de son offre et pense à élargir
son périmètre en dehors de la France.

À propos de Plan Me Up
Fondé en 2010 par Maxime Lamure, 30 ans, ancien consultant chez Microsoft France, Plan Me Up se positionne
comme un intermédiaire entre les internautes qui cherchent ou qui veulent être informés des événements en
spécifiant les thématiques qui les intéressent et les organisateurs d'événements qui touchent ainsi une population
ciblée. Plan Me Up s'appuie sur un réseau d'une vingtaine de partenaires nationaux (Fnac, Digitick, Amiando,
EventBrite ...) et locaux pour constituer son catalogue d'événements riche, divers et actualisé. Identifié par
Facebook comme l'une des quinze entreprises sociales à suivre en 2012, Plan Me Up est lauréat du trophée Start
up Numérique 2011. La société est incubée à Télécom SudParis Entrepreneurs et est soutenue par Oséo, Microsoft
France et Scientipôle.
A propos de Nestadio Capital.
Nestadio Capital des Fonds d’Investissement de Bretagne est une société de gestion indépendante implantée en
Bretagne sud, qui lève des fonds auprès de particuliers pour les réinjecter dans les PME en fort développement.
Deux types de Fonds sont ouverts à souscription : un Fonds d’investissement de proximité (FIP) investissant dans
les PME régionales et un Fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) seul Fonds d’Investissement au
monde à avoir noué un partenariat stratégique avec Microsoft.
A propos de Télécom Technologies Transfert (3T Capital)
3T Capital est une société de capital risque indépendante, partenaire de l’Institut Mines-Télécom, spécialisée dans
le financement du transfert de technologies et le lancement d’entreprises innovantes du secteur des technologies
de l’information et de la communication, dès leurs phases d’amorçage et de démarrage. Ses principaux
actionnaires sont le Fonds Européen d’Investissement, au travers du programme-cadre pour l’innovation et la
compétitivité de l’Union Européenne, CDC Entreprises dans le cadre du programme FSI France Investissement, et
l’Institut Mines-Télécom. 3T est dirigé par des entrepreneurs expérimentés ayant personnellement créé, développé
et vendu avec succès des entreprises technologiques.
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