
 
 

 
Communiqué de presse 

 
Blue Valet lève 6 M€ et confirme son ambition de devenir leader du 

parking avec voiturier dans les aéroports et les gares en Europe. 
 
 
Décembre 2018 - La startup girondine Blue Valet, qui propose un service de voiturier et de 
stationnement aux voyageurs qui prennent l'avion ou le train, a bouclé un tour de table de 6 M€. Elle 
compte accélérer le déploiement de sa solution en Europe, renforcer son offre dédiée aux voyageurs 
d’affaires mais également investir dans des innovations technologiques afin d’offrir un service toujours 
plus performant à ses utilisateurs. 
 
Après un premier tour de table de 2M€ en 2017, Sofimac Régions (dont Limousin Participations), 
investisseur historique, a réinvesti lors de cette opération qui associe également Supernova Invest, Irdi 
Soridec Gestion et Swen Capital Partners, Bpifrance, Dynalim, Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement 
(Naco), GSO Innovation et Crédit Agricole Aquitaine Expansion.  
 
Fondée en 2015 à Mérignac, près de Bordeaux, par deux frères, Hugo et Benoît Ricard, Blue Valet s'est 
imposée sur le plan national avec son service de stationnement et de voituriers dans les aéroports et 
gares de France et de Belgique. Seulement 3 ans après son lancement, la start-up est présente sur 25 
sites et a séduit près de 200.000 voyageurs loisirs et affaires contraints aux problématiques de 
stationnement et soucieux d’un certain confort dans leurs déplacements. Simple, économique et 
rapide, Blue Valet s’impose comme le nouveau réflexe pour rejoindre sans stress aéroport ou gare en 
garantissant un rapport confort/prix imbattable pour les particuliers et les entreprises. 
 
En 18 mois, l’entreprise a connu une croissance de près de 350% avec plus de 17 nouvelles ouvertures 
(3 aéroports et 14 gares) et 70 personnes recrutées en France et en Belgique. Depuis 2015, Blue Valet 
a su anticiper l’importance particulière du tourisme d’affaires et l’a mis au cœur de sa stratégie : une 
offre dédiée aux professionnels a été lancée début 2017 et équipe aujourd’hui plus de 600 entreprises.  
 
La jeune pousse a d’ailleurs remporté l’an dernier le Grand Prix Thalys du Voyage d’Affaires et s’impose 
cette année à la 2ème place du Startup Contest organisé par Amadeus sur le plus grand salon des 
professionnels du tourisme international (IFTM). 
 

*** 
À propos de Sofimac Régions  
 
Sofimac Régions est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF et dédiée à l’investissement en 
capital-développement/transmission, capital-risque de proximité et retournement. Basée à Paris, Clermont-
Ferrand, Orléans, Lyon, Limoges et Caen, Sofimac Régions bénéficie d’un réseau de souscripteurs institutionnels 
et privés fidèles. Sofimac Régions gère aujourd’hui 450 millions d’euros d’actifs, au travers de 17 fonds, investis 
dans plus de 200 sociétés.  www.sofimac-im.com/fonds-developpement-en-capital 
 
Contact : Pierre Martin – Directeur d’investissements 
pierre.martin@sofimac-im.com  
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A propos de Limousin Participations 
 
Limousin Participations est une société qui investit en fonds propres dans des projets de création, de 
développement et de transmission d’entreprises en Région Nouvelle Aquitaine. Sa vocation est de développer 
une vraie relation de proximité avec les entreprises financées et de jouer un rôle de partenaire actif et 
d’accompagnateur pour favoriser leur développement.  
Limousin Participation fait partie de Sofimac Régions. 
www.limousin-participations.fr  
 
 
A propos de Blue Valet  
 
Blue Valet est aujourd’hui la meilleure façon de voyager sereinement en France et en Belgique. Créée en juin 
2015 par deux frères entrepreneurs Hugo et Benoit et désormais présente sur 25 sites, la start-up s’est 
rapidement imposée comme le leader du parking avec voiturier dans les grands hubs de mobilités français. À 
l’heure de l’ultra service et du digital, c’est aujourd’hui près de 250 personnes qui contribuent à l’élaboration 
d’une offre « clé en main » efficace et connectée. Simple, économique et rapide, Blue Valet s’impose comme le 
nouveau réflexe pour rejoindre sans stress aéroport ou gare en garantissant un rapport confort/prix imbattable 
pour les particuliers et les entreprises. Plus d’informations sur www.bluevalet.fr  
 
 

 

http://www.limousin-participations.fr/
http://www.limousin-participations.fr/
http://www.bluevalet.fr/
http://www.bluevalet.fr/

