COMMUNIQUÉ DE PRESSE

GOMECANO.com,
le premier service
centralisé de mécaniciens
à domicile, annonce sa
deuxième levée de fonds
de 2 millions d’euros

Un concept innovant
Les automobilistes entretiennent une relation
compliquée avec les mécaniciens. En cas de panne,
ils doivent en effet affronter un véritable parcours
du combattant pour trouver un créneau disponible
dans un garage, puis déplacer leur véhicule, qui
doit être souvent immobilisé pendant plusieurs
jours. À cela s’ajoute la problématique des devis,
qui peuvent aller du simple au double.
Dans ce contexte, GOMECANO s’est donné
pour mission de rétablir la confiance entre les
mécaniciens et les automobilistes. Cette société
innovante, fondée en 2017, mise sur la technologie
pour proposer à ses clients un service de confort :
la réparation et l’entretien de leur véhicule
à domicile ou sur leur lieu de travail par des
mécaniciens professionnels indépendants.
GOMECANO a finalisé sa deuxième levée de fonds,
d’un montant de 2 millions d’euros. Soutenue par
Région Sud Investissement et Rise Partners, qui
accompagne les entreprises en hypercroissance,
elle a pour objectif le déploiement national
de l’entreprise, après un lancement réussi en
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Aujourd’hui, GOMECANO.com est la seule plateforme
nationale proposant un service centralisé de mécaniciens à
domicile. Quel que soit le lieu où les particuliers se trouvent,
GOMENACO.com intervient à la demande pour satisfaire au
mieux leurs besoins. GOMECANO.com offre des prestations
complètes et diverses telles que la réparation, l’entretien, le
diagnostic de panne, et les pneumatiques.
Se donnant pour mission d’organiser le métier de
mécaniciens indépendants, GOMECANO.com met à
disposition de ces derniers une plateforme web qui gère
leurs interventions à leur place. La plateforme permet aux
mécaniciens de trouver des clients, de gérer les devis, la
prise de rendez-vous, la logistique des pièces détachées
et la facturation. Les objectifs de GOMENACO.com ne
s’arrêtent pas là puisque le réseau a également pour vocation
d’accompagner et de former les mécaniciens.

Une deuxième levée de fonds
pour accélérer le développement
de GOMECANO
Après une première levée de fonds de 420 000 euros réalisée
en 2019, GOMECANO lance une deuxième levée de fonds de 2
millions d’euros en série A, soutenue par Rise Partners, Région Sud
Investissement et des investisseurs privés.
Celle-ci permettra le déploiement de GOMECANO.com sur le
territoire national.
Leader dans son domaine sur le marché français, GOMECANO.
com a été reconnue par de nombreuses entreprises ; elle intervient
notamment sur des flottes d’entreprises de La Poste et de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Région Nord, et travaille
avec des partenaires prestigieux comme la marque de voitures
électriques Aiways.
GOMECANO.com a pour ambition de poursuivre sa croissance en
2021 et 2022 en se déployant sur de nouvelles régions. À partir de
2022, la société envisage d’étendre ses services à d’autres pays
d’Europe.

« Cette levée de fonds de 2M€ va permettre à GOMECANO
de déployer un service simple et novateur, en ligne, qui
rapproche les automobilistes et leurs mécaniciens au niveau
national puis Européen. GOMECANO.com permet enfin à
tous les automobilistes d’avoir un véhicule bien entretenu à
moindre frais. Le soutien de nos partenaires Turenne Capital,
le Fonds Feder, Rise Partners et la Région Sud Invest est un
signal fort pour l’accélération de notre développement. »
Alexandre Nivesse,
co-fondateur et Président de GOMECANO

« GOMECANO.com simplifie et démocratise la mécanique
automobile. Notre attention est de faire réaliser toutes nos
interventions par des experts Gomécaniciens de confiance,
engagés, dynamiques, bienveillants et pédagogiques, qui
réconcilient les automobilistes avec l’entretien de leur
véhicule. »
Mathias Boutsen Nivesse,
co-fondateur et Directeur Général de GOMECANO

« GOMECANO est une société innovante et dynamique
qui a un potentiel énorme de développement. C’est une
sérieuse candidate à la French Tech 120 puis au NEXT40.
Le soutien fort de la région Sud et de ses nouveaux
investisseurs lui permet d’avoir l’ambition d’être un leader
de la nouvelle économie française et européenne. »
Pierre Joubert,
Directeur Général Région Sud Investissement

Une solution bâtie sur des
valeurs fortes
L’ I N N OVAT I O N

Elle est l’essence même de GOMECANO.com, qui réinvente le
métier de la mécanique de demain en mettant à profit les nouvelles
technologies mises à disposition sur les véhicules.
L’ E X P E RT I S E

Les atouts de GOMECANO.com
pour les automobilistes
• Transparence des prix, avec un paiement sans surprise de
l’intervention selon le devis établi.
• Auto-diagnostic réalisable en ligne pour diagnostiquer la panne.
• Rapport d’intervention digital avec conseils de suivi.
• Rapidité et flexibilité des prises de rendez-vous et des
interventions.
• Une communauté investie et en plein essor de 150 Gomécaniciens.
• Utilisation de pièces détachées de marque et de haute qualité.
• Une garantie 1 an pièces et main d’œuvre.
• Une entreprise responsable : GOMECANO.com s’est investi
auprès de sa communauté de clients, notamment en offrant des
services gratuits pour les soignants durant la crise de la Covid-19,
et en soutenant le Secours Populaire.

Les Gomécaniciens sont rigoureusement sélectionnés pour apporter
à GOMECANO.com leur expertise technique et une relation client
professionnelle. Des formations et un support technique dédié à ses
partenaires permettent à la plateforme de garantir une excellente
satisfaction client.
L A R E S P O N SA B I L I T É

Indépendants, les Gomécaniciens ont une responsabilité importante,
notamment dans l’auto-gestion et l’auto-supervision de leurs prestations.
LA CONFIANCE

Pour rétablir la confiance entre automobilistes et mécaniciens,
GOMECANO.com mise sur la technologie et sur une base de
données complète, qui permet de proposer des prestations au prix
juste. La société prend en compte les retours de ses clients pour
améliorer ses services.
L’ E X P É R I E N C E C L I E N T

GOMECANO.com s’engage à améliorer constamment l’expérience
client sur sa plateforme mais aussi avec les Gomécaniciens, ses
partenaires, et son équipe SAV.
L’ E N G A G E M E N T

La société inscrit son action dans les tendances actuelles et futures :
participer à l’amélioration de son écosystème, faciliter l’accès à
l’entretien de son véhicule, et fournir une expérience RSE à ses clients.

Une société en pleine croissance
Depuis sa fondation en 2017, GOMECANO n’a cessé de grandir. Son
équipe compte désormais 16 personnes en interne, et plus de 150
Gomécaniciens sont sur le terrain, prêts à intervenir, dans plusieurs
régions de France. En 2020, ils ont réalisé 12 000 interventions dans
150 villes partout en France.

Sa jeune histoire a été marquée par plusieurs
évènements marquants :
• Mars 2019. GOMECANO remporte le concours
Get in the Ring à Sophia Antipolis.
• Septembre 2019. GOMECANO intègre le
programme d’accélération de Rise Partners
• Novembre 2019. Première levée de fonds auprès
d’investisseurs privés
• Janvier 2020. L’entreprise fait partie de la
promotion 2020 de l’accélération Allianz.
• Septembre 2020. Alexandre Nivesse, co-fondateur
de GOMECANO, entre dans le top 100 des leaders
économiques de demain de la région Sud.
• Octobre 2020. La société remporte le concours du
réseau Entreprendre Côte d’Azur.
• Décembre 2020. GOMECANO intègre le Village
By CA Sophia, créé par le Crédit Agricole.
• Janvier 2021. GOMECANO est reconduit dans le
programme Scale de Rise Partners.

Genèse de GOMECANO
À l’origine de GOMECANO, il y a une
histoire d’amitié entre Alexandre,
l ’automobiliste , et Mathias, le
mécanicien, ainsi qu’un weekend
qui a failli mal tourner. Alexandre,
qui travaillait à l’époque pour une
société de Super-Yachts à Monaco,
faisait chaque jour près de 50
kilomètres pour se rendre sur son
lieu de travail.
Un samedi matin, alors qu’il s’apprête à passer un weekend de
détente en famille, sa voiture ne démarre pas. Il multiplie alors
les coups de téléphone, mais entre les garages qui n’ont pas de
créneaux disponibles, les devis qui vont du simple au double, la
problématique de devoir déplacer sa voiture dans un garage et de
l’immobiliser plusieurs jours pour la réparation, il ne trouve aucune
solution.
Alexandre décide d’appeler son ami Mathias, un mécanicien de
métier qui gérait alors un circuit de karting, pour lui demander
conseil. La réponse tient en deux mots : « J’arrive ! ».
Moins de deux heures après avoir raccroché, la voiture était réparée
et les deux amis reprenaient le cours de leur journée. C’est à ce
moment-là qu’Alexandre a lancé une phrase qui a, sans le vouloir,
lancé le projet GOMECANO : « On devrait tous avoir un Mathias à
appeler ! ».
En 2017, les deux amis créent GOMECANO.com, Alexandre au
téléphone pour gérer les ventes, et Mathias sur la route en tant que
tout premier Gomécanicien. Les premiers clients ont été séduits,
le bouche-à-oreille a fonctionné et le premier salarié a pu être
embauché, avant une première levée de fonds menée avec des
acteurs locaux.

Portraits des fondateurs de
GOMECANO
ALEXANDRE NIVESSE

Trilingue, voyageur et autodidacte, Alexandre Nivesse a travaillé
dans des domaines très différents : de l’industrie minière au Chili,
en passant par la gestion de yachts à Monaco, il s’est investi à 100%
dans chacune de ses expériences. En parallèle, c’est un amateur de
motos et de voitures de sport. GOMECANO.com est le fruit de sa
nature déterminée et de sa passion.
M AT H I A S B O U T S E N

Mécanicien et passionné d’automobile, Mathias Boutsen a grandi
dans le milieu de l’automobile grâce à son oncle, ancien pilote de
F1. C’est donc tout naturellement qu’il s’est dirigé vers la mécanique
pour en faire son métier et a notamment travaillé dans le karting.
GOMECANO.com est pour lui une façon de révolutionner la
mécanique en rétablissant une relation de confiance entre
l’automobiliste et son mécanicien.

P O U R E N SAVO I R P LU S

Site web : https://www.gomecano.com/

 https://www.facebook.com/GoMecano
 https://www.instagram.com/gomecano/
 https://www.linkedin.com/company/gomecano/

À propos de
G O M E CA N O :

La voiture est devenue, pour beaucoup, un outil indispensable
à la vie quotidienne, qui nécessite un entretien régulier. Et
parce que, trop souvent, garage rime avec perte de temps et
d’argent, nous avons fait notre objectif de vous garantir une
voiture opérationnelle après l’intervention d’un mécanicien
qualifié, au prix juste… et à l’adresse que vous choisissez !
La recette de GOMECANO.com, c’est la fusion de deux
jeunes entrepreneurs. Alexandre et Mathias, passionnés
d’automobile avec des compétences différentes mais un
même but: redonner l’envie de prendre soin de sa voiture.

RÉGION SUD INVESTISSEMENT :

Région Sud Investissement est la société d’investissement
régionale créée en 2010 par la Région Sud pour soutenir
l’émergence et le développement des entreprises de
croissance. Région Sud Investissement, dotée de 134 M€,
bénéficie du soutien de l’Europe au travers du fonds FEDER
à hauteur de 42% de ses capacités.

R I S E PA RT N E R S :

Lancée en 2019, Rise Partners est le premier Hub dédié à
l’accompagnement des startups en hyper croissance en
Région PACA. Créé par et pour les entrepreneurs, Rise
Partners fait bénéficier aux startups accompagnées de
l’expertise de plus de 30 mentors, d’un écosystème de
financement unique, de coaching personnalisé, de ressources
digitales, technologiques et d’un réseau de partenaires
performants dédiés.

C O N TA C T P R E S S E

Alexandre Nivesse
Mail : presse@gomecano.com
Tél : 04.93.36.16.74

