
 

 
 
 

Communiqué de Presse  

 

DEAL 
 

 

Numa Avocats accompagne les fondateurs du Wagon dans le cadre de leur 
levée de fonds auprès de Cathay Capital et AfricInvest Group 

Leader des formations intensives au code informatique, le Wagon a bouclé un tour de table de 
17 millions d'euros. La start-up veut fortement accélérer partout dans le monde.  

Avec 38 campus sur cinq continents et 7.000 personnes formées au développement web 
depuis 2013, Le Wagon a su étendre son modèle de formations intensives. Adeptes du 
« bootstrap », les trois fondateurs de la start-up, les frères Boris et Romain Paillard et Sebastien 
Saunier, ont choisi de la développer jusqu'à ce jour sans compter sur des investisseurs. « Nous 
étions rentables dès le premier jour, indique Romain Paillard. Nous nous sommes développés sur 
la base de cette rentabilité, et avons grossi assez rapidement. » Dans un environnement 
concurrentiel foisonnant, Le Wagon a finalement fait le choix de lever des fonds afin de pouvoir 
soutenir l'accélération de son développement. La jeune pousse annonce ce mardi 3 mars avoir 
bouclé un tour de table de 17 millions d'euros auprès de Cathay Capital et de Africinvest. 

« Les fondateurs ont la volonté d'attaquer cette nouvelle phase avec un rythme plus soutenu, 
indique Fabien Wesse, partner chez Cathay Capital. Ils vont notamment embaucher des gens 
dédiés au développement commercial, ce qui va changer le profil de rentabilité de la société à 
court terme. Nous avons décidé d'aller vite afin de conserver l'avance que nous avons. » Selon son 
fondateur, Le Wagon est leader sur le marché de la formation intensive en développement 
informatique dans le monde. « Il existe beaucoup d'acteurs locaux, mais personne ne s'est étendu 
comme nous », affirme-t-il. 

Le modèle de la start-up consiste à proposer des formations de 9 semaines, pour un prix allant 
de 5.000 à 8.000 euros. « Les journées commencent par un cours magistral d'une heure et demie, 
puis les étudiants codent en binômes, et les profs et tuteurs sont là pour les aider s'ils sont 
bloqués », détaille l'entrepreneur. Le Wagon a récemment lancé la même formation sur 
24 semaines, permettant aux personnes qui travaillent de la suivre avec des horaires flexibles, 
ainsi qu'une nouvelle formation à l'analyse de données. Et la start-up ne compte pas s'arrêter 
là. « Nous évoluons dans un domaine où de nouveaux métiers naissent tous les ans, cela demande 
d'être réactif et de penser de nouveaux formats », indique Romain Paillard. 

 

 



Avec cette première levée de fonds, Le Wagon compte étendre ses nouvelles offres dans tous ses 
campus et en ouvrir de nouveaux, sur le modèle mixte de filiales et franchises qu'elle a utilisés 
jusqu'alors. Le Wagon développe en outre une nouvelle offre dédiée aux entreprises, « Le 
Wagon Executive », qu'elle déploie déjà au sein d'entreprises comme Engie ou la Société 
Générale. « Nous proposons différents formats de formations, de l'acculturation à la 
reconversion », explique Romain Paillard. En plus d'une source de revenu supplémentaire, cette 
offre BtoB permet à la jeune pousse « de faire de la R&D en étant à l'écoute des vrais besoins du 
marché », indique son cofondateur. 

(source @Les Echos) 
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Conseils de l'opération: 
 

Conseil juridique fondateurs : Numa Avocats (Benjamin Rosso, Julia de Keyser & Véronique Taillefer) et 

Gide (Pierre Karpik) 

Intermédiaire financier  : Advisio Corporate Finance (Thierry Charlet) 

Conseil juridique & fiscal investisseurs : Hogan Lovells (Stéphane Huten) 

Conseil stratégique Investisseurs : Roland Berger (Jean-Michel Cagin, Elias Belkadi) 

Banque d’affaires & conseil M&A : Raphaël Financial Advisory (Benoït O’Mahony, Maxime Berthoux) 

Due Diligences investisseurs : EY Société d’avocats (Frédéric Reliquet) : juridique – EY TS (Laurent 

Majubert) : financière  

Due diligences société : Advance Capital (Thomas Bettan) 

Conseil environnement, Due Diligences ESG : PWC (Stanislas Salaün de Kertanguy)  

  
********** 

Contact : Benjamin Rosso, Avocat Associé, brosso@numaavocats.com 
 
 

 

A propos de Numa Avocats : 

 

Numa Avocats, cabinet spécialisé en droit des affaires opérant à Aix-en-Provence, Marseille, Paris et 

Shanghai, conseille et assiste les PME, ETI, entrepreneurs, les dirigeants, les institutionnels lors 

d’opérations complexes et stratégiques sur tous les aspects intéressant le droit des affaires et notamment 

en matières juridiques, fiscales et sociales. Structurés en départements spécialisés, les avocats du cabinet 

travaillent de façon totalement intégrée pour conseiller, défendre et représenter les intérêts d’une 

clientèle nationale et internationale. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Aix en Provence  
50 avenue du Dr Aurientis  
13100 Aix-en-Provence  
France 
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40 
Email : contact@numaavocats.com 
 
 

Marseille 
10 Boulevard Théodore Thurner 
13006 Marseille 
France 
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40 
Email : contact@numaavocats.com 
 
 
 

Paris 
1 rue de Stockholm  
75008 Paris 
France 
Tél. : +33 (0)1 76 21 57 16 
Email : contact@numaavocats.com 
 

Shanghai  
Crystal Century – Room 20  
567 Weihai Road  
Shanghai 20041 
Tél. : +86 159 2195 0840 
Email : contact@numaavocats.com 

 

Retrouvez nous sur : 
 

Notre site 

 

Linkedin 
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