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Le 30 janvier 2020

Teepy Job : levée de fonds de 500 K€ pour « devenir un site 
d’emploi majeur en France » (J.-E. Roux)

« Devenir un site d’emploi majeur en France », c’est l’objectif de Teepy Job, qui annonce une levée de 
fonds de 500 000 euros, déclare Jean-Emmanuel Roux, fondateur du site d’annonces et de 
services proposant à la fois des emplois et missions pour seniors, à News Tank le 30/01/2020. 

Cette levée de fonds est réalisée auprès d’Alpha Centaury Invest, un fonds d’investissement composé 
de cinq investisseurs privés : « Ces personnes rejoignent également le comex. Ils vont venir nous 
aider [à atteindre nos objectifs] en apportant leur expertise du monde de l’emploi et leur expérience 
en matière de développement commercial », ajoute-t-il. 

Teepy Job revendique 13 000 seniors actifs utilisateurs de la plateforme. L’objectif à horizon fin 
2021 est d’établir une base de 300 000 seniors et 200 000 entreprises.

Un quatrième tour de table en trois ans 

•	 Cette levée de fonds de 500 000 euros a été réalisée auprès d’Alpha Centaury Invest, un 
fonds d’investissement composé de cinq investisseurs privés.

•	 « Ces personnes, outre les 500 000 euros qu’elles nous octroient, rejoignent également le 
comex. Notre objectif est de devenir un site d’emploi majeur en France. Et ces investisseurs, 
représentés par Olivier Gonthier, le président de la société, viendront nous y aider en nous ap-
portant :

 

•	 Le principe de Teepy Job a suscité la curiosité de ces investisseurs qui « ont la certitude 
que les seniors constituent un marché gigantesque et que la génération des baby-boo-
mers (les 55 - 74 ans) va révolutionner le monde de l’emploi en bouleversant la vision que 
la société a des seniors, qu’ils sont tous aujourd’hui. En effet, beaucoup veulent continuer à 
travailler (cf. interview en lien, NDLR) », ajoute Jean-Emmanuel Roux.

> Leur expertise du monde de l’emploi (via deux d’entre eux : un ex-DRH et un ex-chasseur 
de têtes), sur comment valoriser les profils, les besoins des entreprises, etc. ;
> Leur expérience en matière de développement commercial : l’un d’eux est un ancien 
DG de Fnac-Darty, ce qui nous ouvre des perspectives d’accélération de notre 
développement », indique Jean-Emmanuel Roux.
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Des	objectifs	chiffrés

•	 L’objectif	affiché	de	Teepy	Job,	d’ici	à	fin	2021,	est	d’atteindre	les	300	000	seniors	can-
didats sur sa plateforme. « Et d’ici cette date, plusieurs millions de personnes seront “à la 
retraite”. Sur ces nouveaux retraités, une grande partie va rester active. Le nouveau comité de 
direction est mis en place pour nous aider à atteindre ces objectifs et faciliter la communication 
avec les entreprises pour favoriser le maintien dans l’emploi de ces jeunes retraités », déclare 
Jean-Emmanuel Roux.

•	 En moyenne, pour trois candidats inscrits, une entreprise rejoint la plateforme ce qui im-
plique	que	300	000	candidats	ajouteraient	plus	de	100	000	entreprises	au	réseau	Teepy	
Job, « même 200 000 en tenant compte de notre base existante ».

« Notre R&D est finalisée et nous sommes totalement opérationnels. Mais nos grandes ambitions 
impliqueront des évolutions technologiques et d’infrastructures pour gérer des flux plus importants 
sur notre plateforme web ou mobile. »
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