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Le spécialiste du blended learning Rise Up lève 5 millions d’euros pour accélérer son développement
commercial et son expansion internationale !
MAIF Avenir mène ce tour de table aux côtés d’IMPACT
Partners, actionnaire historique de Rise Up, et de bpi- Arnaud Blachon, directeur général de Rise Up :
france.
« Cette nouvelle levée de fonds, auprès de partenaires
historiques qui nous renouvellent leur confiance et d’acStart-up fondée en 2015 par Arnaud et Guillaume Blachon, teurs majeurs du capital-innovation, doit nous donner
Rise Up développe une solution mixte de pilotage de for- les moyens de poursuivre notre croissance en France et
à l’international et démontrer la pertinence du Blended
mation professionnelle, pour les entreprises.
Learning. Elle nous permettra d’investir dans nos soluPartant du constat que 85% des métiers de 2030 n’ex- tions techniques sur-mesure, par exemple pour automaistent pas aujourd’hui et que l’essentiel des compétenc- tiser la personnalisation de l’apprentissage. »
es gagnées en formation sont perdues dès la première
année, Rise Up a pour mission de former et favoriser l’en- Mohamed Abdeslam, directeur d’investissement de MAIF
gagement des employés, ainsi que de maintenir dans le Avenir :
temps des connaissances acquises.
« Nous sommes très heureux de soutenir le développeElle conçoit pour cela des parcours adaptés s’insérant ment de Rise Up, dont le modèle contribue à favoriser
dans le quotidien des collaborateurs, avec une solution l’engagement des salariés par la formation continue et
mixant formation en présentiel et en ligne : le blended donc à préserver le capital humain au sein des entreprislearning.
es. Rise Up accompagne également des populations en
reconversion ou en insertion professionnelle. Sa croisEn forte croissance sur un marché très dynamique, avec sance très prometteuse illustre la conviction qui nous
notamment un chiffre d’affaires récurrent multiplié par 3 anime en tant que fonds à mission : l’engagement dans
en un an, la société a connu une augmentation de 22% du des modèles plus inclusifs et plus durables est un puisnombre d’inscriptions aux formations ces derniers mois sant levier de performance financière. »
et un pic de 8.500 utilisateurs connectés en une seule
journée. La société compte parmi ses clients de grand Aberzak Sifer, directeur associé IMPACT Partners :
groupes français et internationaux tels que Décathlon, « La crise sanitaire a souligné l’importance de la formaSchneider Electric, IFPASS, Arkea et Bouygues Telecom. tion en entreprise et accéléré sa digitalisation. L’emploi
va être au cœur des préoccupations des prochaines anElle souhaite aujourd’hui accélérer son développement en nées. Chez IMPACT Partners, nous soutenons depuis le
pénétrant de nouveaux marchés en Europe et en pour- début l’approche de Rise up qui favorise la reconversion
suivant la structuration de son équipe commerciale afin et l’insertion professionnelles afin de créer des emplois
de devenir un acteur de référence du blended learning.
durables. Le changement des usages est une réelle opportunité pour Rise up d’allier performance sociale et financière. »

À propos de Rise Up
Rise Up est une plateforme de gestion de la formation
innovante (LMS) offrant une expérience d’apprentissage
augmentée pour les apprenants (LXP). Elle regroupe la
gestion des formations en salle et e-learning ainsi que la
création de contenus via un outil-auteur. Rise Up dispose
également d’une application mobile.
Rise Up permet de créer et gérer des formations multimodales (classes virtuelles, outils collaboratifs, modules
e-learning, forum), ce qui en est fait un spécialiste du
Blended Learning. Accessible sur tous les appareils web
et mobile en mode déconnecté, la solution est en marque
blanche et prend l’apparence de l’entreprise ou du centre
de formation client.
Avec l’application mobile, la formation est accessible à
l’endroit et au moment où les collaborateurs le souhaitent. Des sessions de 5, 10 ou 15 min permettent de
réviser les connaissances et de nombreuses fonctionnalités rendent l’expérience d’apprentissage particulièrement fluide. Rise Up accompagne ses clients dans
la prise en main de sa solution et favorise l’échange de
bonnes pratiques entre administrateurs.

En 2020, MAIF Avenir est devenu le premier fonds de capital-innovation à devenir entreprise à mission en France.

Plus d’informations sur : www.maif-avenir.fr
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Tél. : +33 (0)7 77 26 24 60

À propos de IMPACT Partners

Créée en 2007 avec la conviction que l’entreprenariat
peut contribuer à construire une société plus inclusive
et durable, IMPACT Partners est une société de gestion à
vocation sociale.
Elle accompagne financièrement et humainement des
entrepreneurs qui changent d’échelle avec le fonds Impact Croissance (de 1 à 10M€) ainsi aussi tous ceux qui
veulent créer leur entreprise sous enseigne dans un quartier populaire avec le fonds Impact Création (de 50k€ à
Plus d’informations sont disponibles à l’adresse : https:// 500K€).
riseup.ai/
Pionnier dans l’impact investing, IMPACT Partners avec
Contact presse : Anne-Cécile Poilvert : anne-cecile@ri- plus de 200M€ sous gestion, accompagne partout en
seup.ai
Europe à Paris, Francfort, Copenhague ou Barcelone les
Tél. : +33 (0)6 95 69 93 50
entrepreneurs innovants.

Plus d’informations sur : www.impact.fr
Contact presse : Marc Sémof : marc.semof@influenceetstrategie.fr
Tel. : +33 (0) 6 14 77 94 11

À propos de MAIF Avenir
Créé en 2015, MAIF Avenir est le fonds de capital-innovation du groupe MAIF. Avec 250 millions d’euros d’actifs
sous gestion et 34 investissements réalisés, MAIF Avenir
accompagne par de l’investissement en capital les startups qui ont l’ambition de développer les services et les
technologies de demain pour un progrès individuel, collectif et durable.

