Capitaine Train lève 2,5 M€ pour soutenir
sa croissance et son expansion
Paris, le mardi 18 juin 2013
Capitaine Train a réalisé une levée de fonds de 2,5 million d’euros auprès d’Index Ventures (fonds de Skype et Dropbox
entre autres) et CM-CIC Capital Privé.
La startup française est spécialisée dans la vente de billets de train en ligne. Elle distribue des billets principalement en
France et en Allemagne ainsi que vers de nombreuses destinations européennes. Grâce à son moteur de recherche multiopérateurs exclusif, elle est capable de proposer une offre plus riche et des prix moins chers à ses clients.
Créé par Jean-Daniel Guyot, Martin Ottenwaelter et Valentin Surrel en 2009, Capitaine Train est aujourd’hui la plateforme de
réservation de billets de train la plus innovante en Europe.
L’entreprise a créé une expérience d’achat qui est devenue la référence du marché, soutenue par un service clients
exceptionnel. Capitaine Train est le seul site internet capable de vendre l’ensemble des billets de train des deux plus grands
opérateurs ferroviaires en Europe (SNCF et Deutsche Bahn). La startup distribue aussi les produits d’iDTGV, Eurostar, Thalys
et Lyria. La mission de Capitaine Train est de devenir le moyen le plus simple d’acheter ses billets de train partout en Europe.
Jean-Daniel Guyot, co-fondateur et Président de Capitaine Train, dit : « Cet investissement va nous permettre d’entrer dans
de nouveaux marchés tout en soutenant notre croissance en France. Nous sommes vraiment heureux d’avoir des
investisseurs si impliqués dans notre mission. Cette levée de fonds nous donne la possibilité d’aller encore plus vite vers cet
objectif. »
En février 2012 l’entreprise avait levé 1,4 millions d’euros avec Index Ventures, CM-CIC Capital Privé et des business angels,
et a utilisé cet investissement pour créer une plateforme technique solide. Global Equities CF a mené un nouveau tour de
financement à la fin de l’année 2012 et l’entreprise a vite reçu des offres de plusieurs investisseurs français et internationaux.
Très impliqués dans la startup depuis leur premier investissement, Index Ventures et CM-CIC Capital Privé ont renouvelé leur
confiance dans Capitaine Train.
« Capitaine Train a une position unique qui lui permet de combiner les offres des différents systèmes de réservations
européens pour les mettre à disposition de ses clients d’une manière incroyablement simple et élégante, » commente Martin
Mignot, Principal chez Index Ventures. « Capitaine Train montre de beaux résultats en termes de croissance, de chiffre
d’affaires et de loyauté de la part de ses clients. Nous sommes très heureux de continuer à aider Capitaine Train et nous
voulons participer à étendre le potentiel de cette entreprise, » ajoute-t-il.

À propos de Capitaine Train
L’histoire de Capitaine Train, c’est un peu David contre Goliath : trois ingénieurs entre 27 et 30 ans qui décident de
révolutionner la vente de billets de train sur internet et défient voyages-sncf.com, un des géants du e-commerce en France,
pour devenir une référence européenne.
Capitaine Train, ouvert au public depuis octobre 2012, se veut avant tout plus simple et plus pratique que son grand
concurrent. La startup permet à ses clients de gagner du temps et de toujours leur fournir le meilleur prix. L’entreprise

distribue les billets de la SNCF, d’iDTGV, d’Eurostar, de Thalys ainsi que ceux de la Deutsche Bahn. Capitaine Train vend
aujourd’hui près de 1 000 billets par jour.
Premier à proposer des billets Passbook en France, premier à tirer le meilleur de l’offre ferroviaire française pour avoir les
meilleurs prix, avec son équipe composée de 16 personnes, Capitaine Train se place toujours à la pointe pour offrir l’offre la
plus complète et les dernières innovations à ses clients.
Grâce à son ergonomie, il est extrêmement facile de comparer d’un coup d’œil toutes les offres, en seconde et en première
classe, puis d’acheter son billet en un clic. Face à une offre ferroviaire qui se complexiﬁe d’année en année, Capitaine Train
simpliﬁe le tout et permet à ses clients de trouver les meilleures offres en quelques secondes.
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Liste des intervenants

Entreprise : Capitaine Train — Jean-Daniel Guyot (CEO), Martin Ottenwaelter (CTO), Valentin Surrel (COO)
Conseil levée de fonds : Global Equities Corporate Finance — Jean de La Rochebrochard, Pascal Mercier
Investisseurs : Index Ventures — Martin Mignot, CM-CIC Capital Privé — Stéphane Pesqué
Avocats des investisseurs : Orsay — Patrick Douin
Avocats de l’entreprise : SB Avocats — Sacha Benichou, Julia Slama
À propos de Index Ventures
Index Ventures est un fonds d’investissement spécialisé dans les entreprises travaillant dans l’informatique et les sciences de
la vie. Parmi ses investissements les plus notables on trouve notamment Skype, MySQL, Dropbox et Path.
À propos de CM-CIC Capital Privé
CM-CIC Capital Privé est la société de gestion, ﬁliale du CIC, des Fonds Communs de Placement dans l’innovation (FCPI) et
des Fonds d’investissements de Proximité (FIP) du Groupe Crédit Mutuel - CIC (CM-CIC).
À propos de Global Equities Corporate Finance
Avec plus de 140 opérations réussies au sein de son équipe, Global Equities Corporate Finance est un spécialiste Small et
Mid Market des levées de fonds, des cessions et des opérations de marché. Global Equities Corporate Finance est une
division de Global Equities Compagnie Financière.
À propos de SB Avocats
Le cabinet SB Avocats est une “boutique du droit” spécialisée dans l’accompagnement d’entrepreneurs et entreprises à
forte croissance, avec une pratique dominante autour des levées de fonds, des opérations de croissance externe et du droit
des technologies de l’information (IP/IT). Le cabinet dispose d’un track record signiﬁcatif dans la conduite d’opérations
d’investissement, tout particulièrement dans le secteur du web.

