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SUNTRADE TRAVEL boucle un tour de financement de 2 M€
08 septembre 2015 à 17h20

Suntrade Travel, TourOpérateur Online, boucle un tour de financement de 2M€
pour accélérer son développement technologique, augmenter son offre de
nouvelles destinations et développer son modèle à l’international.
Créé en 2010 à l’initiative de Pierre Schreiber, Suntrade Travel est un Tour
Opérateur online spécialisé dans la production et la distribution de voyages
organisés (packages) et plus particulièrement de combinés, associant vols,
hôtels et prestations touristiques locales. En 2014, la Société a fait voyager plus
de 6 500 clients vers 18 destinations longcourriers dont l’Île Maurice, les
Antilles, la Thaïlande, Dubaï ou encore la République Dominicaine.
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La Société axe sa différence sur une plateforme technologique unique et
propriétaire. Celleci lui permet de produire chaque nuit ses packages en temps
réel, avec les prix et les disponibilités à jour.
Ses partenaires distributeurs sont les principaux acteurs en ligne
(Lastminute.com,
Promovacances,
VentePrivee.com,
etc.),
la
grande
distribution (Auchan Voyages) et de plus en plus, les agences de voyages
traditionnelles.
Rentable depuis sa création, la Société prévoit un chiffre d’affaires 2015
d’environ 10 millions d’euros.
Par cette levée de fonds, Suntrade Travel confirme son ambition d’accélérer le
développement de sa technologie unique, d’accroitre le rythme d’ouverture de
nouvelles destinations (une trentaine d’ici 3 ans) et de déployer son offre auprès
de l’ensemble des réseaux de distribution, physique et online, en France et à
l’International.
« Je suis très satisfait d’accueillir Newfund au capital de Suntrade Travel. Leur
culture entrepreneuriale et leur expérience dans l’accompagnement de sociétés
à l’international seront des atouts majeurs pour faire de Suntrade un Tour
Opérateur de référence en France et à l’échelle européenne » déclare Pierre
Schreiber, Fondateur et Président de Suntrade Travel.
« Nous avons été convaincus par l’expérience et la vision de Pierre Schreiber
qui a réussi à créer une nouvelle manière de produire des voyages packagés,
capable de s’adapter à la demande des clients. Nous souhaitons aujourd’hui
l’accompagner sur le développement de sa technologie et de son offre,
notamment à l’international » ajoute Ivan Michal, Investments Manager chez
Newfund.
Source : Communiqué de presse
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Par Stéphane Gillier

Suntrade Travel réalise une première levée
Le touropérateur BtoB créé en 2010 réalise un premier tour de capitaldéveloppement en levant 2 M€ auprès de Newfund, qui prend un ticket
minoritaire.
Après cinq ans passés à autofinancer sa croissance, Suntrade Travel franchit le pas et fait entrer un fonds. Newfund investit ainsi 2 M€ en equity,
pour une part minoritaire du capital, en utilisant à la fois son véhicule principal Newfund 1  doté de 100 M€ et pour lequel il s'agit du dernier investissement  et son
sidefundBooster 1  bouclé à 35 M€ en octobre 2014 . Intermédiée par Acetis Finance et lancée au printemps dernier, cette levée, qui intervient par augmentation de
capital et sans cession, doit permettre au touropérateur BtoB de se développer à l'international et d'améliorer sa plateforme technologique. « Cette plateforme permet de
produire des voyages packagés sans risque de se retrouver avec des stocks d'invendus », détaille Ivan Michal, directeur d'investissements chez Newfund. Le fonds, qui a
été actif cet été, avec des prises de participations dans 1001Pharmacies.com et Paymium notamment (lire cidessous), détient dorénavant 45 sociétés en portefeuille (voir
sa fiche annuaire cidessous).

10 M€ de chiffre d'affaires attendus en 2015
Créé en 2010 par Pierre Schreiber, son président (photo cicontre) et JeanPhilippe Daulaud, Suntrade Travel est passé de 2 M€ à 8 M€ de chiffre
d'affaires en quatre exercices et vise les 10 M€ de revenus en 2015. Rentable, la société vend ses packages  des combinés associant vols, hôtels et
prestations touristique sur place  à des distributeurs tels que Lastminute ou Opodo. La société, qui propose actuellement 18 destinations à son catalogue,
est en mesure, grâce à sa technologie, d'actualiser chaque jour plusieurs milliers de prix sur sa plateforme grâce à la mise à jour en direct des disponibilités
auprès de hôtels et des compagnies aériennes. Basé à Versailles, Sun Trade Travel compte une vingtaine de salariés à l'île Maurice.
Lire aussi :
1001Pharmacies.com dope sa croissance (06/07/2015)
Paymium se paie des investisseurs (03/09/2015)
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