
 

Vendredi 15 janvier 2016 

La solution Mazeberry lève 650 000€ pour 
accélérer son développement à l’international  

Mazeberry annonce avoir bouclé fin décembre 2015 une levée de fonds de 
650 000€ menée par Generis Capital aux côtés l’investisseur historique, 
Network Finances. Spécialisée dans l’édition de solutions d’aide à la décision 
marketing, Mazeberry vient d’obtenir le statut J.E.I (Jeune entreprise 
innovante) et souhaite notamment accélérer son développement à 
l’international avec de nouveaux partenaires européens.  

 
Fondée en 2011 par Thibaut Lemay, Mazeberry est une solution d’aide à la décision 
marketing permettant aux annonceurs d’optimiser leurs investissements publicitaires. 
Directement connectée aux outils de collecte (CRM, DMP, Web analytics, AdServer), la 
solution Mazeberry est unique car elle permet d’exploiter un historique de données grâce à 
une analyse fine des parcours multi-leviers, cross-devices et propose des indicateurs 
d’attribution et de contribution. Dotée d’un algorithme ultra performant d’analyse du 
parcours client, Mazeberry restitue les données sur des tableaux de bord personnalisables 
grâce à une interface épurée. L’entreprise est déjà rentable et leader en France avec plus de 
100 clients tels que Corsair, MonAlbumPhotos, Jennyfer, Sarenza, Maisons du Monde, 
3Suisses, Boursorama… 
 
Une première levée de fonds de 200 000€ avait déjà été réalisée auprès de Network 
Finances en janvier 2014 pour déployer la solution. Cette nouvelle levée de 650 000€ va 
permettre à Mazeberry de renforcer son équipe en recrutant de nouveaux talents, 
développer de nouvelles fonctionnalités et connecter la solution à toutes les plateformes, 
qu’elles soient online ou offline, et enfin accélérer son développement à l’international en 
signant de nouveaux partenariats avec des éditeurs européens, notamment en Grande 
Bretagne. Mazeberry dédie également une part importante de ses dépenses à la R&D depuis 
sa création et va pouvoir investir encore davantage grâce au statut J.E.I (Jeune entreprise 
innovante) qu’elle a récemment obtenu. 
  
« Nous sommes particulièrement fiers d’annoncer notre levée de fonds à hauteur de 650 000 
€ auprès du fonds d’investissement Generis Capital et de notre fonds historique Network 
Finances. Depuis 5 ans, ce sont plus de 100 annonceurs qui nous font confiance. Grâce à cette 
levée, de nouvelles perspectives s’offrent à Mazeberry. Des fonctionnalités inédites de notre 
solution sont en cours de développement et nous allons pouvoir continuer à maintenir notre 
avance sur ce marché » se réjouit Thibaut Lemay. 



 « Generis Capital Partners a été séduit par le positionnement innovant de la solution 
Mazeberry et la rapidité de son déploiement commercial. Nous sommes très fiers 
d’accompagner à nouveau une jeune entreprise innovante, lauréate du Réseau 
Entreprendre» commente Thibaut de Roux, Managing Partner et fondateur de Generis 
Capital Partners.  
 
 
A propos de Mazeberry 
Depuis 2011, Mazeberry est la solution data driven dont rêvent les directions marketing. 
Mazeberry offre une approche smart data qui aide les annonceurs à prendre des décisions 
mesurées pour leurs investissements publicitaires. Directement connectée aux outils de 
collecte (CRM, DMP, Web analytics, AdServer), la Solution Mazeberry est unique car elle 
permet d’exploiter un historique de données grâce à une analyse fine des parcours multi-
leviers, cross-devices et propose des indicateurs d’attribution et de contribution. Doté d’un 
algorithme ultra performant d’analyse de la “customer journey”, Mazeberry fournit des 
tableaux de bord personnalisables grâce à une interface épurée. Ses atouts pour les 
annonceurs : optimisation du ROI, économie de temps, gain de productivité. Elle a déjà 
permis à de nombreuses directions marketing européennes de réduire de 20 à 50% leurs 
coûts marketing. L’entreprise est aujourd’hui leader en France avec plus de 100 clients tels 
que Corsair, 3Suisses, Jennyfer, MonAlbumPhoto, Sarenza, Boursorama…  
www.mazeberry.com  
 
 
A propos de Generis Capital Partners 
Generis Capital Partners est une société de gestion de capital investissement indépendante 
dont la vocation est de fournir des capitaux propres ou des prêts obligataires aux entreprises 
en forte croissance. Soutenu, entre autres, par Jacques Veyrat via le family office Impala, 
Generis Capital Partners est dirigée par deux associés qui totalisent 40 ans d’expérience 
chacun dans le private equity en Europe, Etats-Unis et Asie. La stratégie de développement 
de Generis Capital est tournée vers l’international (+40% de son portefeuille) et l’innovation. 
A ce titre, Generis Capital est le premier acteur en France de venture loan et premier fonds 
ESS en partenariat avec un réseau national de chefs d’entreprise, Réseau Entreprendre. 
Generis Capital Partners a investi dans 40 sociétés en France, au Danemark, aux Pays-Bas, au 
Royaume-Uni, en Espagne et en Allemagne.  
www.generiscapital.com 
  
 
A propos de Network Finances 
Network Finances est un fonds d’entrepreneurs dédié au financement et l’accélération de 
projets à l’amorçage dans les secteurs de l’internet, de la mobilité et plus généralement dans 
le média digital. Network Finances SAS, le fonds de Pascal Chevalier, Martin Genot et Gilles 
Enguehard a été fondée début 2008 avec une cinquantaine d’entrepreneurs européens de 
l’internet. Leurs réseaux professionnels drainent plusieurs centaines de projets innovants 
par an. Ce concentré de compétences high tech en fait l’un des fonds d’entrepreneurs les 
plus aboutis et le plus performant depuis 2008.  
www.network-finances.com 
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