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Communiqué de Presse                                                Paris, le 17 juillet 2018 
 

 
 

L’établissement de paiement LEMON WAY lève €10 millions  

pour financer son hyper croissance 

 
 
Le spécialiste du paiement pour places de marché va ainsi financer son expansion européenne et 
recruter de nouveaux talents. 
 
L’établissement de paiement pan-européen Lemon Way, régulé par l’ACPR – Banque de France, 
annonce ce jour une levée de fonds de 10 millions d’euros conduite par Breega et suivie par Speedinvest, 
deux fonds de capital risque à forte empreinte FinTech. Cette opération est en cours d’approbation par 
le régulateur français. À cette occasion, ces 2 acteurs rejoignent le conseil de surveillance de Lemon 
Way. 
 
Financer ses ambitions européennes 
 
Cette levée va permettre à Lemon Way qui a autofinancé sa croissance depuis dix ans de continuer son 
expansion à l’échelle européenne pour confirmer sa position de leader, notamment en Allemagne et au 
Royaume Uni et de consolider ses bastions en France, Espagne et Italie où elle est déjà leader dans le 
nouveau métier de collecte pour compte de tiers, notamment pour les sites de crowdfunding (Lendix, 
Wiseed, Housers, Zankyou, WorkInvoice…). Elle va aussi recruter une trentaine de personnes pour 
renforcer son équipe (80 personnes à ce jour). 
 
Lemon Way facilite la gestion des paiements complexes des plateformes digitales et des sites e-
commerce. Déjà 1.400 places de marché en Europe dont 200 sites de financement participatif lui font 
confiance. Depuis l’obtention du statut d’établissement de paiement en décembre 2012, la FinTech a 
ouvert 5 millions de comptes de paiement (e-wallets) auprès de la clientèle des plateformes et a déclaré 
95 d’entre elles comme agents de paiement auprès de l’ACPR.  
 
« Nous sommes très fiers d’être désormais accompagnés par Breega et Speedinvest, deux fonds 
spécialisés dans la FinTech et résolument européens », commente Antoine Orsini, Directeur Général et 
co-fondateur. « Nous avons été impressionnés par la complémentarité et la vision de l’équipe des 
fondateurs de Lemon Way », ajoute Guzel Gumerova, Associée de Speedinvest. 
 
« Nous sommes très heureux d’accompagner Lemon Way dans son expansion », ajoute Ben Marrel, 
Founding Partner de Breega qui a mené l’opération. « Cet investissement correspond parfaitement à 
notre stratégie d’investissement toujours très ciblée dans des startups digitales et notamment Fintech à 
très forte ambition et grand potentiel international ». 
 
La FinTech accélère son hyper croissance grâce aux grands comptes 
 
En 2017, Lemon Way a traité €1,4 milliard de flux contre €900 millions en 2016 (+55%) et affiche 
l’ambition d’atteindre €2,6 milliards de flux en 2018 (+85%) grâce aux grands comptes qu’elle a signés 
récemment comme le Groupe SoLocal (pages jaunes), CNP Assurances, CCI Store, la Fédération 
Française de Football et la Fédération Française de Natation. « Notre nouveau métier de collecte pour 
compte de tiers réclame l’émission de millions d’e-wallets en temps réel dans un cadre réglementaire très 
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strict. C’est le filon que nous creusons à l’échelle de l’Europe » affirme Damien Guermonprez, Président 
du Conseil de Surveillance. 
 
Les solutions Lemon Way sont proposées en partenariat avec les banques et les acteurs de la monétique. 
La FinTech a enrichi ses relations bancaires en travaillant avec la Banque Postale, Barclays et le Crédit 
Mutuel CIC, en plus de ses partenaires historiques BNP Paribas et Banco Sabadell. « Notre solution 
technologique et ses services associés permettent aux banques de bénéficier d’un outil de gestion des 
comptes de paiement en temps réel très puissant » affirme Sébastien Burlet, Président exécutif et co-
fondateur. 
 
 
À propos de Breega : 
Breega est un fonds d’investissement en capital risque européen, composé d'investisseurs expérimentés 
avec un background d'entrepreneurs et destiné à financer les startups de l’économie digitale. L'approche 
de Breega en matière de financement comprend l'accompagnement de ses startups par une équipe 
internalisée de spécialistes axés sur l'apport d'expertise sectorielle et opérationnelle. Fort de ce 
positionnement novateur, Breega investit dans des tours de Seed et Série A jusqu’à €10M. 
Plus d’informations sur la société : www.breega.com  / Twitter @BreegaVC 
 
A propos de Speedinvest : 
Speedinvest est une entrepise de capital-investissement qui se concentre sur le financement de la 
croissance des Fintech européennes. Soutenue par un certain nombre d'anciens fondateurs de Fintech et 
d'experts des services financiers du monde entier, ainsi que NEA (New Enterprise Associates), l'un des 
fonds de Capital Risque les plus renommés aux États-Unis, Speedinvest investit aux stades de fin 
d’amorçage et de série A. Les tailles de tickets typiques pour les investissements initiaux vont de €1M à 
€4M. En plus du financement, le fonds, Speedinvest offre également un soutien opérationnel aux sociétés 
de son portefeuille. 
Plus d’informations sur la société : www.speedinvest.com  / Twitter @speedinvest 
 
À propos de Lemon Way : 

Lemon Way collecte les paiements des clients finaux de ses places de marché partenaires et sécurise 

les opérations de ses clients. La FinTech a obtenu la licence d’Établissement de Paiement fin 2012 

auprès de l’ACPR et bénéficie du « passeport financier » dans 28 pays. Basée à Montreuil (93) depuis 

sa création en 2007, la société emploie 80 personnes de 20 nationalités différentes.  

Plus d’informations sur la société : www.lemonway.com  / Twitter @LemonWay 
 

Contact Lemon Way : 

Damien Guermonprez | Chairman 

dguermonprez@lemonway.com | +33 (0) 6 16 39 31 37  

Lemon Way | Payment Institution for the New Economy 

14, rue de la Beaune - 93100 Montreuil - France  
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