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Les Business Angels des Grandes Ecoles (BADGE) 

investissent 91 k€ dans WATCHA 

Paris, le 27 février 2020 

Watcha® annonce avoir finalisé une levée de fonds de 1 million d’euros qui va lui permettre en 

particulier d’accélérer son développement commercial. Cette opération soutenue par Bpifrance à 

hauteur de 400 k€ a été menée conjointement avec des membres du club Holnest, des Business Angels 

de l’ESCP Business School, et les Business Angels Des Grandes Ecoles (BADGE https://business-

angels.info/) qui ont participé à hauteur de 91 k€. 

Intégrée au programme startup de Microsoft, Watcha® vient en complément de la plateforme Teams 

et se pose en intermédiaire de confiance pour ses utilisateurs : avec la technologie développée par 

Watcha, ils ont la garantie qu’aucun tiers ne peut accéder à leurs données et échanges, sans 

compromis sur la facilité d’usage. 

Combinées, ces applications constituent une alternative sécurisée au "Shadow IT", c’est-à-dire à 

l’utilisation de solutions grand public comme WhatsApp, Telegram, Dropbox ou Wetransfer dans un 

contexte professionnel. 

 « Grâce à l'expertise de ses membres dans l'édition logicielle, 

la sécurité des données et les Télécoms, l'entrée au capital de 

BADGE au sein de Watcha représente un facteur 

d'accélération majeur pour transformer la startup en scale-

up » a déclaré Xavier Lecomte, CEO de Watcha. 

Basée à Lyon, la société compte aujourd’hui 8 collaborateurs et cherche constamment à se renforcer 

avec de nouveaux talents. Cette levée de fonds va permettre à la startup d’accélérer son 

développement commercial et d’élargir sa gamme d’applications, pour construire le futur leader des 

solutions de collaboration sécurisées.  
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A propos des Business Angels des Grandes Écoles (BADGE) : 
 

Créée en 2004 par des associations d’anciens élèves des Grandes Ecoles, l'association les Business Angels des 

Grandes Ecoles, devenue un des 1ers réseaux de Business Angels en France, est ouverte à toute personne ayant 

l’expérience professionnelle et la capacité financière requise pour devenir Business Angel. 

Son objectif est le soutien à la création et au développement d'entreprises innovantes à fort potentiel de croissance et 

leur financement. Pour cela, ce réseau, ouvert à tout projet innovant sans restriction quant à la formation initiale des 

porteurs de projet : 

• Met en relation les entrepreneurs avec les Business Angels investisseurs, 
• Noue des relations avec les principaux incubateurs et accélérateurs, notamment ceux créés au sein des Grandes 

Ecoles, 
• Apporte soutien méthodologique et formation aux Business Angels, 
• Organise l'accompagnement des jeunes entreprises financées, 
• Facilite la création de groupes de Business Angels. 

Ses adhérents, aux expériences professionnelles reconnues, ont en 2019 soutenu 25 entreprises par des apports de 

capitaux propres à hauteur de 2,5 M€. Depuis 2005, 400 Business Angels des Grandes Ecoles ainsi ont financé 175 

entreprises en apportant près de 32 M€ qui, par effet de levier sur d'autres sources de financement, ont généré près de 

100 M€ d'apport de capitaux.  
 

Pour en savoir plus : www.business-angels.info 

Contact Presse : Paul Leondaridis (Délégué Général) 

paul.leondaridis@business-angels.info  -  01 42 22 67 35 

Business Angels des Grandes Ecoles (BADGE) 
15 rue du Colonel Driant – 75001 Paris 

 

Contact WATCHA :  https://watcha.fr/ ou contact@watcha.fr 
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