
StarOfService atteint 1,5 M € de levée pour accélérer sa 

croissance et inventer une nouvelle façon de consommer 

des services en ligne 

 

Paris, France - 31 mars, 2015 -- StarOfService, la marketplace des services, a annoncé 

aujourd'hui une levée de 1,1 M € auprès de Point Nine Capital et d’autres investisseurs privés. 

StarOfService est en train de changer la façon dont nous consommons les services en 

connectant les individus avec des professionnels qualifiés dans plus de 800 catégories. 

 

“StarOfService fait partie de ces startups exceptionnelles que nous avons la chance d’avoir 

dans le portfolio de TheFamily. On a rarement vu une exécution aussi précise et rapide. Dans 

le secteur de la mise en relation entre les professionnels et les particuliers, jusqu’à présent, 

c’est sans doute une des plus belles réussites du genre en France et bientôt en 

Europe” explique Jean de la Rochebrochard, Partner à TheFamily. 

 

StarOfService vient de se déployer dans 80 pays à travers le monde (Allemagne, UK, Italie, 

Espagne, Russie, Brésil, Mexique, etc.) et compte accélérer son développement international 

grâce à ce nouveau tour de financement. 

 

« Le marché sur lequel StarOfService se positionne est immense. Aucune entreprise n’a pris 

la position de leader et ne s’est imposée à l’international. Nous comptons bien prendre cette 

place, et avons eu la chance de rencontrer les bons investisseurs qui partagent notre vision: 

celle de devenir la plus grosse plateforme mondiale de mise en relation directe avec des 

professionnels du service. » précise Lucas Lambertini, cofondateur et président de 

StarOfService. 

 

Cette série A a été réalisée par Point Nine Capital (Helping, Algolia) mais également par Oleg 

Tschelzoff (Fotolia), Ralph Werner (ancien Senior Director d’eBay, ex-CEO de Mobile.de) et 

Kima Ventures (Xavier Niel et Jérémie Berrebi). 

 

“StarOfService est un produit qui a pour mission de changer l’habitude de consommation, et 

notamment la façon dont on engage un professionnel du service. Pour ces professionnels, les 

possibilités sont nombreuses : cet outil puissant leur permet en effet de gagner en visibilité 

mais aussi de trouver le bon client. Chez Point Nine Capital, nous avons été rapidement 

convaincus de l’opportunité sur ce marché et nous pensons que StarOfService peut s’y 

imposer en tant que leader” déclare Mathias Ockenfels de chez Point Nine Capital. 

 

StarOfService avait précédemment réalisé un premier tour de table de 400 000 € en 2014 

auprès de plusieurs investisseurs, dont Frédéric Mazzella, Francis Nappez et Damien Grulier, 

fondateurs de Blablacar, ainsi que Louis Barbeau et Serge Papo, co-fondateurs de 

NominatioN. 

 

A propos de StarOfService 
 

Lancé officiellement en Novembre 2013 par Lucas Lambertini, Toni Paignant et Maël 

Leclair, StarOfService a connu une croissance exponentielle, avec plus de 150 millions en 

volume d’affaires généré, auprès de plus de 150 000 professionnels chaque année. Les 

catégories les plus populaires sont la location de salle, la coiffure, la plomberie, la peinture 

intérieure, les cours de chant, et le déménagement.  http://www.starofservice.com/ 

http://email.starofservice.com/wf/click?upn=J0iNjOQ-2FKF43hxowfgsM1aSI-2FpwNrvT6XT6i-2FJ3wiHAVQYy2g90G2XzZIQm6n235_ULM-2BGxUcX180uZPpAUIwD6olfwvUNbIIzITIwwzIE9Y-2B7Ej4LLv0hqtnOWaiLseNYRZgdCqrCjH3G2LjDZss8EG8otsjWMNUFplLRwSh93umUQOf2usOCm-2FcmpwF7yuTFEj0EOO-2BAbISKzvzXDw-2FfTGU76IxOhOyItEgm-2BuSntyFU3wrA8Jo850QNBaC9Q-2FPn2tn88136q44JdFa-2B1vaAn4b7WCIFCtkDRvaJ-2FHzkfmoA38vM3hpRGxsJ3lBWuTMhHoxM0tjvQGhGmMTswKmgyMIpZc3camPRPT4utrRTyhekcMaV-2Bz1vNxPssrFWv06C5j8cWmfxA4pjZ-2FxvKybDLjdldwt2txV7IbDyc9AQxYAfqyIoqeDfY0KN81cF1kdQIbrxl6vqVjLgmvMkMypiA-3D-3D


 

A propos de Point Nine Capital 
 

Basé à Berlin, Point Nine Capital est un fonds spécialisé en amorçage dans les secteurs du 

SaaS (Software-as-a-Service), des marketplaces et du mobile en Europe et Amérique du Nord. 

Les managers de ce fonds ont participé au développement de nombreuses entreprises depuis 

leurs débuts. Parmi celles-ci, des success-stories comme Zendesk, Humanity, Delivery Hero, 

Clio et Vend. Pour en savoir plus, allez sur : www.pointninecap.com. 

 

Contact média : Lucas Lambertini, lucas@starofservice.com, +33 6 64 76 51 09 

 

Kit de 

presse: http://www.dropbox.com/sh/rtcoxesqfkjeppn/AAAI1t8YkJmv1SHij_34zGtHa?dl=0 
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