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04 juillet 2022 

 

Pléiade Investissement et Pléiade Venture investissent dans la société Go2roues 

afin d’accompagner sa forte croissance 

 

Go2roues est le leader de la distribution multi-marques de scooters et motos électriques en France, 

via un site e-commerce et des agences à Paris et Bordeaux. Elle propose à ses clients des services de 

livraison à domicile, d’entretien, de réparation et bientôt de leasing B2B et B2C.   

Créée en 2017 par Vincent Lafarge (CEO), Michael Picard (CTO) et Franck Lebrec (Directeur Technique), 

rejoints par Mikael Fernandes (DGD) en 2018, la société est pionnière de l’e-commerce sur ce marché. 

En soutien de l’activité online, Go2roues va accélérer le développement de son maillage national avec 

l’ouverture d’une dizaine d’agences et d’ateliers supplémentaires pour densifier sa présence en Ile-de-

France et s’implanter en régions. Avec un chiffre d’affaires qui double chaque année, Go2roues devrait 

dépasser 10 M€ en 2022. 

L’entrée au capital de Pléiade Investissement et Pléiade Venture s’accompagne de l’arrivée au conseil 

d’administration de Thomas Thumerelle, co-fondateur de site Motoblouz. 

 

« Le marché des motos et scooters électriques est jeune et extrêmement dynamique : sa taille double 
chaque année et en 2022, un deux-roues immatriculé sur dix est électrique. Face à cette nouvelle offre, 
les consommateurs ont besoin d’être accompagnés avant et après l’achat. C’est précisément la mission 
de Go2roues depuis sa création en 2017. Nous fournissons un conseil indépendant et objectif sur les 
modèles électriques du marché, ce qui nous a permis de devenir la référence en la matière.  

L’entrée au capital de Pléiade Investissement et Pléiade Venture est un accélérateur de croissance et 
l’occasion de tisser de nouvelles synergies grâce à l’écosystème de Pléiade, constitué d’entrepreneurs 
bienveillants et proches de nos préoccupations. Nous recherchions un investisseur. Nous avons trouvé 
bien mieux : une communauté d’entrepreneurs. », déclare Vincent Lafarge, Dirigeant co-fondateur. 

 

« Nous avons été convaincus par la vision de l’équipe dirigeante sur ce marché d’avenir, par le 

positionnement natif et unique de Go2roues qui allie l’e-commerce et la vente physique pour maximiser 

la valeur ajoutée apportée aux clients. Les valeurs humaines et la vision long-terme du dirigeant et des 

équipes s’inscrivent parfaitement dans la philosophie d’accompagnement de Pléiade Investissement. 

Nous sommes donc très heureux de prendre part à ce projet de développement et à la révolution de la 

mobilité électrique », indique Quentin Durville, Chargé d’affaires de Pléiade Investissement. 

 

www.go2roues.com 

http://www.go2roues.com/
https://www.motoblouz.com/
http://www.go2roues.com/


A propos de Pléiade Investissement   

Holding d'entrepreneurs, Pléiade Investissement investit en association avec le management et sans 

contrainte de durée, dans des entreprises à forte différenciation.   

Pléiade Investissement accompagne activement une quinzaine de participations et dispose de plus de 

200 M€ d’actifs. Elle peut investir entre 2 et 10 M€ à l’entrée, et jusqu’à 20 M€ en accompagnement 

des projets. 

Tous ses actionnaires ont soutenu ou développé individuellement une entreprise qu'ils ont créée, ou 

dont ils ont repris la direction. A travers Pléiade Investissement, ils réinvestissent une partie de leur 

patrimoine et partagent leur expérience. 

 

A propos de Pléiade Venture  

Pléiade Venture est une Société de Capital Risque française evergreen. Elle investit en fonds propres 
sur le long terme et sans horizon de sortie prédéterminé.  
   
Pléiade Venture soutient actuellement une trentaine d’entreprises innovantes, à différents stades de 
développement, de tous secteurs (hors biotech). Elle dispose de plus de 100 M€ d’actifs et investit de 
0,5 à 3 M€ par opération.  
 
Pléiade Venture est exclusivement financée par des entrepreneurs qui, forts de leur expérience, 
désirent contribuer activement à de nouveaux succès.    
 
 

Intervenants : 

Pour Go2roues :  

► Conseil juridique : Zamour & Associés (Emmanuel Marchand) 
 
 
Pour Pléiade Investissement : Boris Tronc (Directeur Général), Quentin Durville (Chargé d’affaires) 

 
► Conseil juridique : Solférino Associés (Bernard-Olivier Becker, Marie-Estelle Collin) 
► Audit financier : Cofigex (Frédéric Durand, Jean-Charles Norris, Pierre Dufour) 
 
 
Pour Pléiade Venture : Martin Génot (Co-Président), Antoine Hoffman (Chargé d’affaires) 
 

https://www.pleiadeinvestissement.com/fr/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.pleiadeventure.com%2F&data=05|01|qd@pleiadeinvest.com|78461760b89646004e7f08da59c9c811|d111fea56b2346c4a01aff56b928ef42|1|0|637921020414884572|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=LJIwwGPAVmsnFpwe8fTxk3cIZnyac6%2B%2F9P4%2FPBuCjNc%3D&reserved=0

