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DEAL – Capital Innovation 
 

 
 

 
Numa Avocats accompagne Carbookr dans le cadre de la levée de 

fonds auprès d’IMA, Région Sud Investissement et Provence 
Angels  

 

[DEAL] Les équipes de Numa Avocats sont heureuses d'avoir accompagné Carbookr 
dans le cadre de sa levée de fonds   
 
 
Benjamin Rosso, Hadrien Seguier et Marie Barges étaient sur l'opération. 
 
 

*** 
 

  

A i x - e n - P r o v e n c e ,  M a r s e i l l e ,  P a r i s ,  S h a n g h a i  



 

 
 
 
 

 

Le Groupe IMA, Région Sud Investissement et Provence Angels 
participent à hauteur d’1 million d’euros à la levée de fonds de 
Carbookr  
 
Pour soutenir son développement sur les 5 prochaines années en France et en Europe, Carbookr, 
market place de la location de véhicules, a réalisé une levée de fonds d’un million d’euros avec le 
Groupe IMA, via sa structure IMA Participations, Provence Angels et Région Sud Investissement. Cette 
levée de fonds s’inscrit dans la dynamique de croissance, doublée année après année, depuis la 
création de la start-up et pose les bases de son implantation européenne.  
 
Première marketplace B2B de location de véhicules légers et utilitaires, Carbookr propose depuis 2018, 
une plateforme d’interconnexion qui met en relation les entreprises souhaitant louer des véhicules, 
ou proposer à leurs clients des véhicules de location, avec les loueurs de véhicules traditionnels ou de 
nouvelle génération.  
 
Carbookr agrège l’offre de loueurs internationaux, nationaux, régionaux dont certains sont spécialisés 
dans les véhicules connectés (en libre-service) ou les véhicules à faible émission. Son catalogue couvre 
150 pays de destination proposant, ainsi, à ses clients le choix le plus large possible. Sa technologie API 
permet une intégration efficace et rapide de ses fonctionnalités dans les systèmes d’information de 
ses partenaires. En outre, Carbookr propose des services tels que la mise à disposition du véhicule au 
plus près des clients grâce à un service exclusif de voiturier, un service de conciergerie 24/7 pour 
accompagner les demandes des clients (d’une Bentley décapotable en Italie comme un véhicule 
hybride livré à l’hôtel du client à son arrivée à 23h) ou la souscription d’assurances spécifiques pour la 
location de véhicules.  
 
A travers sa technologie de réservation, la richesse de son offre et sa couche servicielle, Carbookr 
dessine de nouvelles solutions d’accès aux véhicules de location pour les professionnels en France, et 
demain en Europe, en complément des opérateurs existants.  
 
Ce partenariat s’inscrit également dans une démarche RSE couvrant toutes ses dimensions (sociale, 
environnementale et territoriale) dans la mesure où la solution Carbookr permet :  
 

- D’agréger toutes les flottes vertes disponibles, notamment les mises en location par les 
constructeurs eux-mêmes,  

- De proposer à ses clients de se fixer un objectif d’émissions maximales de CO2 pour leurs 
déplacements professionnels, et de les accompagner avec des outils pour l’atteindre,  

- De distribuer la valeur économique vers des acteurs régionaux et/ou « green », ayant peu de 
moyens pour commercialiser leur offre sur tous les segments de la clientèle « Entreprise ».  

 
En ce sens, ce partenariat encourage un usage responsable des transports individuels et favorise la 
création de richesses dans les territoires.   
 
 
Pour Frédéri Villa Vega et Nicolas Job, co-fondateurs de Carbookr : « Avoir à nos côtés des acteurs industriels et 
institutionnels tels que le Groupe IMA et Région Sud Investissement nous permet de co-construire rapidement des 
solutions d’avenir, ancrées dans les territoires, pour rendre la location de véhicules aussi accessible que 
socialement responsable. Nous sommes fiers de leur reconnaissance et de leur soutien au bénéfice de toutes les 
parties prenantes » 

 



 

 
 
 
 
Pour Pierre Joubert, directeur général de Région Sud Investissement « Région Sud Investissement est 
particulièrement heureuse d’investir dans cette belle société pleine de promesses. Déjà tournée vers 
l’international, Carbookr a démontré l’efficacité et la maturité de son modèle économique dans un secteur très 
concurrentiel. Sa politique RSE et la présence à nos côtés d’investisseurs tel que le Groupe IMA a confirmé que 
nous avons fait le bon choix et que Carbookr sera rapidement la société leader dans son domaine » 
 
 
Pour Claude Sarcia, Président du Groupe IMA (Inter Mutuelles Assistance) : « Nous nous réjouissons de cette 
prise de participation aux côtés de Région Sud Investissement. Notre participation à cette levée de fonds s’inscrit 
dans notre stratégie d’investissement dans des start-ups d’avenir qui contribuent directement à l’exercice de 
notre métier d’assisteur afin de garantir la mobilité de nos bénéficiaires et clients. L’offre de Carbookr enrichit 
notre capacité d’action pour leur venir en aide en complément de l’appui, indispensable, de nos partenaires 
loueurs historiques » 
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*    *   * 
 
Intervenants de l’opération 

 
Fondateurs : Frédéri Villa Vega et Nicolas Job 
 
Investisseurs :  
 

• Région Sud Investissement, Turenne Groupe   

• Provence Angels 

• IMA 
 
Conseil société : Numa Avocats (Benjamin Rosso, Hadrien Seguier et Marie Barges)  
 
Conseil Investisseurs : Lexcom  
 
 
 

*    *   * 
 

Contact : Benjamin ROSSO, Avocat Associé, brosso@numaavocats.com 
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À propos de Carbookr  
 
Créée à Marseille par Nicolas Job et Frédéri Villa Vega en 2018, tous deux réunissant 40 ans 
d’expérience dans la location de véhicules en France et à l’étranger, Carbookr est la première 
marketplace B2B de location de véhicules légers et utilitaires. Sa plateforme met en relation les 
entreprises souhaitant louer des véhicules, ou proposer à leurs clients des véhicules de location. A 
travers sa technologie de réservation, la richesse de son offre couvrant 150 pays et sa couche 
servicielle, Carbookr dessine de nouvelles solutions d’accès aux véhicules de location pour les 
professionnels en France, et demain en Europe, en complément des opérateurs existants. 
 
Pour plus d’informations : www.carbookr.com  
Contacts :  
Frédéri VILLA VEGA  
Directeur Général, Co-fondateur Carbookr  
+33 6 14 93 34 10  
frederi@carbookr.com   
Nicolas JOB  
Président, Co-fondateur Carbookr  
+33 6 26 43 24 14  
nicolas@carbook.com  
 
 
À propos du Groupe IMA (Inter Mutuelles Assistance) 
 
Le Groupe IMA conçoit, assemble et met en oeuvre des solutions d’assistance et de services adaptés 
à ses actionnaires et clients. De l’assistance d’urgence à l’accompagnement dans la durée des 
bénéficiaires, IMA propose une offre complète dans les domaines de l’automobile, du déplacement 
voyage et loisirs, de l’habitation, de la santé, des services à la personne, de la mobilité internationale, 
du conseil et de la relation client. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 774 millions 
d’euros pour un résultat net consolidé de 5,5 millions d’euros. Il est au service de plus de 45 millions 
de bénéficiaires et compte 4 500 salariés. IMA Participations est le fonds d'investissement du Groupe 
IMA. Son objectif premier est d'accélérer la stratégie d'innovation métier. 
 
 
À propos de Région Sud Investissement 
 
Région Sud Investissement est le Fonds de co-investissement régional créé en 2010 par la Région Sud 
pour soutenir l’émergence et le développement des entreprises de croissance régionales.  
Le fonds est un des 13 outils du FIER (Fonds d’Investissement pour les Entreprises de la Région) et 
incarne la nouvelle dynamique que la Région SUD souhaite construire avec les entreprises.  
e FIER, qui regroupe une palette d’outils adaptés à tous les stades de vie de l’entreprise, doit permettre 
d’ici 3 ans le financement de près de 10 000 entreprises grâce à la mobilisation de près de 300 M€. 
Région Sud Investissement, dotée à terme de 120 M€, bénéficie du soutien de l’Europe au travers du 
fonds FEDER à hauteur de 42% de ses capacités. Région Sud Investissement est conseillé par le Groupe 
Turenne Capital pour la gestion de ses participations, et a également mis en place une activité de 
prêts participatifs pour les TPE/PME régionales, conseillé par SMALT Capital, sur des montants entre 
15K€ et 200K€. Depuis juillet 2011, Région Sud Investissement a déjà investi dans 98 entreprises 
régionales pour un montant total de 50,32 M€ 
www.regionsudinvestissement.com   
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mailto:nicolas@carbook.com
http://www.regionsudinvestissement.com/


 

 
 
 
 
 
À propos de Provence Angels 
  
Acteur Majeur Régional du Financement en Amorçage, Provence Business Angels est un réseau 
associatif membre de France Angels classé parmi le top 3. Le réseau fédère 90 Business Angels qui 
investissent individuellement et accompagnent des startups en démarrage ou en développement. 
Réseau dynamique et ouvert, PBA encourage les chefs d’entreprises ou managers de la région Sud à 
participer à des aventures entrepreneuriales et jouer un rôle actif dans le développement 
d’entreprises innovantes. 
www.provenceangels.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. Numa Avocats a été fondé par 9 associés et une vingtaine de 

collaborateurs compose les équipes. 

 

 

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

 
 
Marseille 
469, avenue du Prado  
13008 Marseille 
France 
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40 
 

 
Paris 
1 rue de Stockholm 
75008 Paris 
France 
Tél. : +33 (0)1 76 21 57 16 
 

 
Shanghai 
Crystal Century – Room 20 
567 Weihai Road 
Shanghai 20041 
Tél. : +86 159 219 80840  
 

Retrouvez nous sur : 

 

Email : contact@numaavocats.com   

 
Notre site / Linkedin 

http://www.provenceangels.com/
mailto:contact@numaavocats.com
https://www.numaavocats.com/
https://www.linkedin.com/company/numa-avocats/?viewAsMember=true

