Décembre 2018

BLANC (Londres) finalise sa Série A menée par French Partners

Blanc, première société multicanale (livraison à domicile via une application mobile et boutiques
physiques) de pressing éco-responsable et premium à Londres, finalise une Série A de 2,2m£ menée
par French Partners.
Blanc a été fondé en 2011 à Londres par Ludovic Blanc (HEC, JP Morgan) avec l’ambition de
disrupter l’industrie traditionnelle et fragmentée du pressing et de la teinturerie. Ce marché est
essentiellement constitué de petites enseignes de proximité dont la grande majorité utilise le
perchloroéthylène, solvant interdit dans plusieurs pays européens (dont la France) car classé par
l’UE comme cancérigène et dangereux pour l'environnement. Quelques startups essaient de se
positionner sur la livraison à domicile, mais Blanc est le seul acteur avec un modèle intégré
(nettoyage et livraison) et éco-responsable permettant de garantir un service de qualité.
Afin de répondre à la demande croissante des consommateurs pour une solution éco-responsable,
Blanc a développé une technique de nettoyage à base d’eau (wet cleaning) et de détergents
biodégradables.
Blanc décline son offre en B2C via plusieurs canaux : (i) 3 boutiques au cœur de Londres (Notting
Hill, Chelsea et Marylebone), (ii) un service de collecte/livraison à domicile via une application mobile
et (iii) en B2B via des partenariats avec des grandes marques de luxe et prêt à porter (eg,
Balenciaga, Claudie Pierlot, Sandro).
Les fonds levés lors de ce tour seront utilisés pour le recrutement d’une équipe commerciale et
marketing et pour l’expansion de l’activité à de nouveaux quartiers de Londres.

A propos de French Partners:
French Partners (www.frenchpartners.com) est une plateforme de co-investissement permettant à
un club d’investisseurs qualifiés de soutenir et accompagner des sociétés fondées par des
entrepreneurs français installés à l’étranger. French Partners investit chaque année une dizaine de
tickets de 500k€ à 5m€ dans des start-ups et PME à forte croissance.
L’équipe fondatrice s’engage en contribuant au minimum pour 10% du montant investit dans
chacune des opportunités présentées sur la plateforme et propose à sa communauté d’investisseurs
présente aux 4 coins du monde de co-investir à ses côtés.
Le portefeuille de French Partners est composé d’une quarantaine d’investissements dans des
secteurs porteurs et géographies à forte croissance, notamment aux Etats-Unis, en Asie et dans de
nombreux pays émergents.
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