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WINEQUITY, PREMIER ACTEUR DE L’INVESTISSEMENT EN AMORÇAGE 
DÉDIÉ À LA MIXITÉ ENTREPRENEURIALE, CLÔTURE SA LEVÉE DE FONDS 

ET RÉALISE SON PREMIER INVESTISSEMENT DANS LA PROPTECH 

 

WinEquity, société de capital-risque dédiée à la mixité entrepreneuriale, vient 
de clôturer sa levée de fonds pour accompagner une dizaine de startups 
françaises portées par des équipes féminines ou mixtes.  

WinEquity cible des startups issues de tous secteurs, en phase d’amorçage, avec 
une preuve de concept, souhaitant lever entre 500k€ et 3M€ et portées par des 
équipes mixtes ou féminines. WinEquity investit des tickets initiaux entre 150k€ et 
200k€, en co-investissement avec des fonds d’investissement et des investisseurs 
qui partagent les mêmes valeurs et qui souhaitent renforcer leur engagement en 
matière de mixité en féminisant leur portefeuille. WinEquity est notamment 
partenaire de Femmes Business Angels, premier réseau féminin de Business 
Angels en Europe. 

Au-delà de son rôle d’investisseur, et en s’appuyant sur sa communauté 
d’actionnaires expérimentés et engagés, WinEquity féminise l’actionnariat et la 
gouvernance des startups qu’elle accompagne dans la durée.  

WinEquity a été créée par un duo de fondatrices entrepreneuses expérimentées 
et convaincues par la performance de la mixité – Florence Richardson et Cécile 
Bassot. Fortes de parcours complémentaires, elles détiennent chacune une 
trentaine de participations dans des startups innovantes. Engagées, elles sont 
membres d’une dizaine de comités stratégiques, font partie de comités 
d’investissement d’autres fonds et sont respectivement Présidente et Vice-
Présidente de Femmes Business Angels.  

 

Un premier investissement dans le secteur de la Proptech : Sitowie, solution 
Saas de maintenance prédictive pour une plus grande durabilité et une 
meilleure performance environnementale des bâtiments. 

Fondée en 2018 par Pauline Koch, architecte de profession et diplômée de l’École 
des Ponts ParisTech, cette startup francilienne a pour ambition de mettre à 
disposition des acteurs de l’immobilier et des gestionnaires de parc une solution 
innovante permettant de prédire la dégradation de leurs actifs immobiliers et de 
prolonger la durée de vie des bâtiments tout en luttant contre les émissions 
carbones. Elle compte d’ores et déjà plusieurs clients : bailleurs sociaux, 
collectivités, foncières, directions immobilières sont en effet demandeurs de 
solutions accessibles leur permettant de passer d’une maintenance curative à une  
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Stratégie prédictive pour assurer une plus grande durabilité et rentabilité des 
bâtiments.  

Sitowie a bouclé une levée de fonds de 1,7 M€ auprès de WinEquity, du 
PRVF/Karista, d’Unico, de Paris Business Angels, de Femmes Business Angels, qui 
lui permettra d’accélérer son développement commercial et de continuer à 
enrichir les fonctionnalités de sa plate-forme Predibat. 

Florence Richardson et Cécile Bassot soulignent « Notre mission est double : 
accompagner et financer la mixité entrepreneuriale et renforcer la féminisation de 
la gouvernance et de l’actionnariat. Nous sommes fières d’accompagner Pauline 
pour développer ce projet ambitieux et affirmer la présence des femmes dans le 
secteur de l’immobilier et de la construction au travers de l’innovation. » 

 

 

Contacts :   Meryem El Aroui : +33 6 77 60 76 61.  meryem@winequity.fr 

Cécile Bassot : +33 6 03 00 38 07 / Florence Richardson: +33 6 63 78 97 83   
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