Communiqué de Presse
PACA Investissement, le fonds de co-investissement créé par la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec le soutien financier de
l’Europe (Feder), la SCR Provençale et Corse (Groupe BPPC) et
Arevadelfi ont investi 300 K€ dans la société Wannago.
Marseille, le 10 mars 2015 :

Créée en février 2011 par Tanguy Robet, Bruno Carlier et Cédric Robet, la société
Wannago a développé une plateforme numérique innovante permettant aux
territoires français de dynamiser leur information touristique et de la diffuser
automatiquement sur les app stores, l’Internet mobile et les réseaux sociaux.
L’application mobile Wannago permet à son utilisateur d’obtenir une information
complète, détaillée et géolocalisée sur l’activité touristique locale. La société
propose aussi aux commerces et professionnels d’avoir leur propre site mobile et un
QR Code, ce qui leur donne une présence mobile et augmente la visibilité de leur
offre.
Les données publiées dans l’application, issues de l’Open Data et des Systèmes
d’Information Touristiques, sont mises à jour en temps réel par les professionnels du
tourisme (restaurants, hôtels, commerçants…) et validées par l’Office de Tourisme.
Les professionnels peuvent également créer des promotions et offres spéciales en
temps réel, et les publier simultanément sur l’application Wannago, sur leur site
mobile et sur leurs réseaux sociaux.
Pour l’utilisateur final, Wannago propose un outil de recherche par date, thème ou
mot-clé et permet de planifier un séjour, créer un calendrier à l’avance et partager
ses informations sur les réseaux sociaux, par sms ou mail.
Répondant à un besoin accru des acteurs du tourisme de maitriser leur
communication et son contenu, Wannago permet de délivrer une information fiable
et d’une précision sans pareil. L’expérience des dirigeants dans les secteurs du
tourisme, du marketing et du développement mobile permet à la société de bien se
positionner sur ce marché.

Cette levée de fonds doit permettre à la société de poursuivre et d’accélérer son
développement commercial.
Contact Wannago :
Tanguy Robet - tanguy.robet@wannago.fr - 06.08.60.99.33
Marie Desportes, Directeur Associé de Turenne Capital, déclare : « Paca
Investissement se réjouit d’accompagner la société Wannago et ses dirigeants. Il
s’agit d’un modèle vertueux entre les acteurs du tourisme et les professionnels avec
pour objectif final de donner une information plus précise à un utilisateur sur un
territoire particulier. Les organismes du tourisme ont accès également à une
information plus qualifiée sur leur territoire. »
Sauveur Cascone, SCR Provençale et Corse : « Wannago a imaginé et créé un
écosystème mobile dédié au tourisme à partir d’un constat : la difficulté d’accès à
une information touristique locale réelle qualifiée, en temps réel, où que l’on soit et
sans changer d’application. Dès le départ, la SCR Provençale et Corse a soutenu ce
challenge pour qu’il aboutisse.
Aujourd’hui, cet écosystème répond aux besoins des acteurs locaux de manière
économique, tout en apportant le maximum de valeur ajoutée aux utilisateurs en
leur permettant d’accéder à une information centralisée, exhaustive et en temps
réel. »
A propos de PACA Investissement :
PACA Investissement est le fonds de co-investissement régional créé en 2010 par la
Région Provence Alpes Côte d’Azur pour soutenir l’émergence et le développement
des entreprises innovantes locales. Cette SAS, dotée de 19,45 M€, a bénéficié du
soutien de l’Europe au travers de fonds Feder (Fonds Européen de développement
régional) à hauteur de 50% de son capital. Depuis juillet 2011, ce fonds, dont la
gestion a été confiée à Turenne Capital, a déjà investi dans 34 entreprises régionales
innovantes pour un montant total de 12,4 M€.
Contact presse :
Valérie Roché-Melin - v.roche@pacainvestissement.com - 06.148.248.00
A propos de Turenne Capital :
Créée en 1999 et implantée à Paris, Lille et Marseille, Turenne Capital, acteur majeur
indépendant du capital investissement, accompagne les chefs d’entreprise dans
leurs opérations de croissance (croissance interne, développement à l’international,
acquisition) et dans le cadre d’opérations de transmission de leur capital. Le groupe
Turenne Capital gère 500 millions d’euros dont 150 M€ pour compte de souscripteurs
institutionnels au travers de différents fonds dont Turenne Investissement coté sur
Alternext et Paca Investissement et le solde pour compte de souscripteurs personnes
physiques au travers de FIP et de FCPI.
A propos de SCR Provençale et Corse:
La Banque Populaire Provençale et Corse avec 975 collaborateurs, 193 500 clients
(dont 77 000 sociétaires), 91 agences (dont une e-agence) implantées sur les
Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et la Corse, fait partie du 2e groupe bancaire en

France : le Groupe BPCE. Banque coopérative régionale, la Banque Populaire
Provençale et Corse conjugue excellence et innovation pour apporter à ses clients
toujours plus de qualité de service et un conseil sur mesure. En France ou sur les
marchés étrangers, à chaque étape de leur évolution et quelle que soit leur
demande, les entreprises peuvent compter sur la Banque Populaire Provençale et
Corse : financement de la création, crédits d'investissement, accompagnement
international, prise de participation, ingénierie sociale, gestion de trésorerie, etc.
La Société de Capital Risque Provençale et Corse, filiale à 100% de la Banque
Populaire Provençale et Corse fondée en 2004, fait partie intégrante de son
important dispositif de soutien à la création d'entreprise. Elle a pour vocation
d'accompagner les entreprises innovantes lors de l'étape délicate de l'amorçage de
l'activité, par une prise de participation dans leur capital.
A propos d’ArevaDelfi : AREVADELFI est une société du groupe AREVA qui a pour
vocation d'accélérer la croissance des jeunes entreprises en leur apportant des
ressources en capital ou en quasi-fonds propres.; elle exerce ses activités dans des
territoires où le groupe est implanté. Depuis 1998, AREVADELFI a approuvé plus de
180 dossiers représentant un montant supérieur à 20 millions d'euros et soutenant la
création de plus de 3500 emplois.

Ont participé à l’opération :
Turenne Capital (représentant Paca Investissement) : Marie Desportes, Aurélie Viaux
SCR Provençale et Corse : Sauveur Cascone
ArevaDelfi : Jean-Pierre Fourré, Hugues Blachère
Conseil juridique Société : Pauline Cheniau (PMA)
Conseil juridique Investisseurs : Olivier Nett, Julien Imhoff (Nova Partners)

