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Le 29 février 2020

Teepy job boucle une nouvelle levée de fonds
Teepy job boucle une nouvelle levée de fonds. Lancée en mars 2018, la plateforme

d’emploi pour les seniors actifs compte 12 000 candidats référencés.

De notre correspondante locale,
Lætitia LE GLOANNE

«L’objectif est d’en avoir 300 000 d’ici fin 
2021», annonce Jean-Emmanuel Roux, 
fondateur de la start-up lyonnaise Teepy 
Job lancée en mars 2018.

« Au départ, cette plateforme, c’était juste 
un site pour dépanner les TPE qui devaient 
remédier à des absences temporaires », raconte 
Jean-Emmanuel Roux. Et d’ajouter, « mais 
cette plateforme a évolué et est devenue 
une plateforme de recrutement ».

Une pénurie de main-d’œuvre qualifiée
La cause ? Une pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée et l’envie des jeunes retraités de 
conserver une activité professionnelle. 
«Dans les six ans qui viennent, il va y avoir 
la fin du baby-boom et on va se retrouver 
avec un français sur trois à la retraite », 
précise Jean-Emmanuel Roux. 

Pour répondre à cette arrivée de seniors actifs 
dans l’économie nationale, le fondateur de la 
plateforme vient de terminer une nouvelle 
levée de fonds de 50 000 euros auprès 
d’Alpha Centaury Invest pour accélérer son 
développement commercial, élargir sa base 
de candidats et entreprises, embaucher une 
quinzaine de nouveaux collaborateurs et se 
déployer à l’international.

« Et les cinq investisseurs d’Alpha Centaury
Invest apportent plus que de l’argent ils 
viennent nous apporter leur expérience et 
leur expertise pour nous aider à nous 
développer », note Jean-Emmanuel Roux. 

L’idée ? Devenir un acteur majeur de l’emploi 
en France. «Le recrutement, c’est deve-
nu la priorité des entreprises », complète 
Jean-Emmanuel Roux. 
« Les seniors actifs vont avoir un rôle dans 
l’économie. Ils ont de l’expérience et sont 
disponibles ». 
«70 % des candidats que l’on a cherchent 
un complément de revenus, 20 % ne 
veulent pas s’arrêter complètement de 
travailler et 10 % ont un savoir-faire extraor-
dinaire qu’ils veulent transmettre », conclut 
Jean-Emmanuel Roux.


