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La startup Yachtneeds, incubée chez MonacoTech,
annonce une levée de fonds d’1.25M€.

www.yachtneeds.com

Yachtneeds développe la première marketplace internationale
destinée aux Yachts et SuperYachts.
Cette plateforme en ligne permet aux capitaines, équipages et
propriétaires de Superyachts d’acheter des produits spécifiques au
yachting auprès de milliers de fournisseurs locaux et internationaux.
Les produits sont ensuite livrés directement au point d’amarrage du
Yacht, dans les ports du monde entier.
Le tour de table a été mené auprès d’un investisseur privé, résident en
Principauté, ainsi que du Fonds F2IAM, Fonds d’Innovation, d’Impact et
d’Accélération Monégasque porté par le Gouvernement monégasque.

Cette levée va permettre à Yachtneeds de poursuivre son déploiement à l’international, notamment dans les pays du
pourtour méditerranéen au cours de l’été et aux Etats-Unis avec un lancement prévu en Septembre.

“To have an idea and to have others see and
invest in what we are creating is extremely
rewarding. This round of investment will have
a significant impact on the future of our
company to heavily accelerate our growth and
facilitate in building a platform that is used by
the global yachting community.”
Tony Stout / Founder

Les ambitions de Yachtneeds à horizon 2023…
1 million de produits référencés,
15 franchises,
1100 ports,
20 salariés (10 actuellement).

Incubée chez MonacoTech depuis 2017, Yachtneeds a créé une SAM en avril 2022 et rejoint la communauté d'Alumnis de
l'incubateur.

F2IAM (Fonds d’Innovation, d’Impact et d’Accélération Monégasque)
Le F2IAM est un fonds ouvert crée en 2005 par le gouvernement monégasque. Il a pour vocation de soutenir la politique
gouvernementale d’accompagnement de l’innovation en Principauté.
Le F2IAM intervient sous forme de prise de participations au capital des sociétés.
Yachtneeds, a pu en bénéficier et Pineappli, autre startup de MonacoTech, également.

A propos de MonacoTech
MonacoTech est l'incubateur de startups de la Principauté de Monaco.
Cofondé en 2017 par le gouvernement Princier, Monaco Telecom et Xavier
Niel, MonacoTech accompagne des projets innovants pour s’établir et se
développer à/et depuis Monaco grâce à un programme sur mesure, des
grandes opportunités de networking et le soutien continu d'acteurs
professionnels et institutionnels clés. www.monacotech.mc
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