
COMMUNIQUE DE PRESSE

A Cannes, le lundi 05 septembre 2022

Nouvelle levée de fonds
pour la FinTech HOOPIZ Credit Management :

des nouvelles perspectives pour agir contre les risques et les retards de
paiement clients, un enjeu économique exacerbé par le contexte

actuel.

HOOPIZ, logiciel SaaS de gestion du risque et du recouvrement client pour les PME B2B,
annonce la réalisation de la 2ème tranche de son opération de levée de fonds pour un
montant global de 1,3 Million€.
Accompagnée depuis le début par EY VENTURY, HOOPIZ envisage d’ores et déjà une
3ème tranche d’augmentation de capital pour accélérer son développement à
l’international notamment.

Cette opération a été réalisée auprès de différents business angels dont ANGELS' BAY
INVEST et d’investisseurs dont CREAZUR - GROUPE CRÉDIT AGRICOLE témoignant ainsi
du potentiel de développement de la FinTech qui s’inscrit comme une solution
opérationnelle pour optimiser la trésorerie et prévenir des risques financiers clients
exacerbés par l’actualité économique. HOOPIZ bénéficie également du soutien de BPI
FRANCE et de REGION SUD INVESTISSEMENT.

Cette nouvelle levée de fonds permet :

● La poursuite des développements fonctionnels où l’ergonomie et la simplicité
d’utilisation sont à l’honneur afin que toute PME puisse mettre en œuvre les
meilleures pratiques de gestion du Poste Client.

● L'accélération de son activité commerciale et de son approche relationnelle
privilégiée avec des partenaires stratégiques tels que les courtiers spécialisés en
assurance-crédit, les cabinets de conseils, les partenaires bancaires…

Ses cofondateurs, Christophe Goffinon et Olivier Lequeux, reconnus dans l’univers du
Credit Management, restent majoritaires de la FinTech et ambitionnent de devenir leader
dans ce domaine avec un développement conséquent en France puis en Europe et aux
Etats-Unis.

Cet objectif est conduit par une équipe grandissante de professionnels de la Finance, de
l'Innovation Technologique et de la Relation Clients basée en majeure partie à Cannes
dans les Alpes-Maritimes. Une caractéristique originale rendue possible grâce à
l’accompagnement de l’Incubateur PACA-EST et au pôle d’excellence Bastide Rouge de
la Communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins qui accueille HOOPIZ depuis 2
ans.
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A propos de HOOPIZ

HOOPIZ édite une solution SaaS de pilotage, de gestion et d’aide à la décision en Credit
Management avec services embarqués..

Labellisée Finance Innovation, HOOPIZ  donne tous les moyens aux entreprises pour
optimiser les performances de leur Poste Client.

✅ Gestion optimisée de la relance amiable, du recouvrement, de la solvabilité des clients
et de l’assurance-crédit
✅ Tableaux de bord dynamiques de suivi des encours clients et alertes paramétrables
pour réagir à l’évolution des risques et comportement de paiement des clients
✅ Informations communautaires d’aide à la décision crédit
✅ Intégration des services financiers (informations légales et financières, scoring,
assurance-crédit, affacturage, recouvrement externalisé…)

La vision globale de HOOPIZ est unique et se concrétise par une plateforme digitale
adaptable, intuitive, et agréable d'utilisation. Elle se connecte rapidement, et en toute
sécurité, au système de comptabilité de l’entreprise.

Ainsi, HOOPIZ facilite la vie des équipes financières et commerciales en les rendant plus
performantes, améliore le traitement du cycle “de la prospection à l’encaissement”, et
contribue à la démocratisation d’une “culture cash” à tous les étages de l’entreprise.
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A propos de Christophe Goffinon

Christophe Goffinon pratique le Credit Management depuis plus
de 25 ans et son expertise est reconnue. Sa notoriété s’est
construite notamment grâce à ses belles expériences auprès du
Cabinet Arthur Andersen, SideTrade, TheoFinance, Go-Finances …
Générer du cash en optimisant le Poste Client a toujours été son
objectif.
Christophe Goffinon est également Administrateur de
l’Association Française des Credits Managers et Conseils (AFDCC),
et Directeur de l’Observatoire du Credit Management.

A propos de Olivier Lequeux

Olivier Lequeux travaille depuis plus de 18 ans dans l’innovation
digitale. Son obsession est de concevoir des solutions et délivrer
des projets. Son expérience hétéroclite lui permet d’être au
carrefour du métier et de la technique. Chef de projet chez
Mercedes financement pendant 11 ans, puis directeur de projet
chez Capgemini, il a piloté plusieurs projets dans le domaine du
financement et de l’assurance.

A propos de Créazur
Créazur, filiale de Capital Risque du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, intervient dans
l’investissement en fonds propres d’entreprises innovantes à forts potentiels de croissance
et de créations d’emplois. Créazur s’engage aux côtés des dirigeants sur la base de valeurs
partagées : proximité, responsabilité, loyauté et utilité. Les capitaux investis sont issus des
fonds propres de Créazur et n’ont, à ce titre, aucune contrainte de temps privilégiant ainsi
le rythme économique de l’entreprise. Investisseur financier de long terme et actionnaire
minoritaire, Créazur s’adapte au projet de chaque entreprise et participe aux réflexions
stratégiques ainsi qu’à leurs mises en œuvre, sans immixtion dans la gestion.

A propos de Angels’ Bay Invest
Angels’ Bay Invest, est un réseau de Business Angels expérimentés sur la Côte d’Azur et
Monaco, qui participent au financement privé et à l’accompagnement des start ups. Les
membres issus de l’entrepreneuriat, de la recherche, de l’éducation ou de l’entreprise,
investissent dès l’amorçage (early stage) et accompagnent dans leur développement les
jeunes entreprises innovantes dans les technologies et business modèle à fort potentiel
de croissance. Ils s’inscrivent dans une relation de confiance aux côtés des fondateurs
pour la croissance du projet en faisant profiter de leurs expériences et réseaux.

Site internet : www.hoopiz.fr
Linkedin : www.linkedin.com/company/36099684/

CONTACTS HOOPIZ
CEO
Christophe Goffinon
Christophe.goffinon@hoopiz.fr
06 37 07 57 88

Communication
Sandrine Julien
Sandrine.julien@hoopiz.fr
06 13 91 01 82
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