
 

 

 

Teamoty, start-up de la construction tech, lève 3 M€ dans une série A menée 

par LBO France pour se développer sur les marchés français et européen 

 

Paris, le 27 septembre – La société Teamoty, pionnière de la digitalisation de la supply chain des projets 

de construction, réalise une levée de fonds de 3 millions d’euros, avec pour objectif d’accélérer la 

commercialisation de sa suite logicielle sur les marchés français et européen. LBO France, plateforme 

d’investissement multi-spécialiste, mène le tour de table par le biais de son fonds impact Newstone 

dédié à la Proptech, aux côtés de Rise PropTech Fund et BTP Capital Investissement. 

 

Un nouvel acteur de la filière pour plus d’efficacité et d’impact positif sur les chantiers  

 

Fondée en 2018, Teamoty a développé une suite logicielle capable de digitaliser la logistique de 

chantier et permettre ainsi aux professionnels du BTP de mieux contrôler les coûts et la gestion des 

délais, d’améliorer la productivité des projets, et de réduire l’empreinte environnementale des 

chantiers très forts émetteurs de CO2 et de déchets. Les solutions Teamoty répondent à un enjeu 

environnemental et ont un impact particulièrement positif en limitant le nombre de livraisons, en 

réduisant drastiquement le gaspillage ou encore en favorisant un meilleur recyclage par l’optimisation 

de la gestion du tri. 

 

Dans le secteur du BTP, près de 80% des projets sont livrés en retard ou finissent hors budget en raison 

d’outils de pilotage non adaptés à la complexité des chantiers. Pour pallier ce problème, Teamoty a 

été l’un des premiers en France à recourir aux techniques de Lean Construction, qui permettent 

d’optimiser le pilotage des chantiers grâce à des outils de gestion collaboratifs.  

 

Cette approche a d’ores et déjà convaincu plus de 100 entreprises de construction, dont des acteurs 

de premier plan comme Bouygues ou Spie Batignolles en France et BPC Group en Belgique. Déjà 

traduite en 5 langues et testée dans plus de 11 pays par plus de 5 000 utilisateurs, la suite logicielle est 

désormais prête à être déployée à l’international. 

 

Une offre digitale au service de la transformation globale du secteur de la construction et de 

l’amélioration de l’attractivité métier auprès des jeunes 

 

Suite logicielle 100% dédiée à la planification et à la logistique des chantiers, Teamoty n’est pas qu’une 

simple solution de digitalisation, elle aide également les entreprises du secteur à se transformer de 

manière plus globale et durable. Ses solutions, qui comprennent deux modules édités en mode Saas, 

couvrent à la fois la planification en amont et le suivi en temps réel du chantier, ainsi que la logistique 

via la gestion des approvisionnements. Elles permettent de coordonner en temps réel chacun des corps 

de métiers, de changer leur mode de collaboration et d’améliorer in fine la performance des chantiers. 

L’objectif est de créer de la valeur et d’économiser les ressources : construire plus vite, mieux et en 

réduisant les coûts. A travers l’usage de ce nouvel outil, c’est une véritable transformation du secteur 

qui est à l’œuvre. 

 

Par ailleurs, les solutions comme celles de Teamoty contribuent activement à améliorer l’image et 

l’attractivité d’un secteur encore faiblement digitalisé qui pâtit encore d’un manque de main d’œuvre 

et de difficultés de recrutement, notamment chez les plus jeunes. 

 

Une stratégie de déploiement et d’enrichissement de l’offre en Europe 

 



 

 

Avec cette première levée de fonds, Teamoty a pour stratégie de continuer à se développer et à 

accompagner la transformation du secteur. L’appui de LBO France, de Rise PropTech Fund et de BTP 

Capital Investissement permettra à la Société d’accélérer son développement commercial en France 

et en Europe et de continuer à enrichir sa suite logicielle. Cette stratégie passe notamment par le 

recrutement rapide et important de nouvelles compétences.  

 

Le marché sur lequel Teamoty est positionné se développe vite sous l’effet de la prise de conscience 

des acteurs de l’écosystème et des exigences réglementaires. L’objectif est d’ancrer son offre auprès 

de clients variés dans de nouveaux pays et de permettre l’utilisation de la suite logicielle sur tous types 

de projets, dans la construction neuve comme dans la réhabilitation, pour les logements comme pour 

les bureaux, et également dans le cadre de travaux publics ou de génie civil.  

 

Fabien Font, Co-fondateur et CEO de Teamoty, déclare : « Au cours des 3 dernières années, nous avons 

prouvé que la manière de planifier et d’organiser les projets devait et pouvait changer. Avec l’aide de 

nos actionnaires, nous pourrons déployer plus largement nos solutions en Europe et accélérer leur 

commercialisation. Notre stratégie est complètement en phase avec les enjeux environnementaux qui 

poussent le secteur du BTP à optimiser les ressources sur les chantiers tout en améliorant la productivité 

et l’efficacité dans le processus de construction. » 

 

Stéphanie Casciola, Directrice Générale de LBO France et en charge de l’activité immobilier et 

proptechdéclare : « Avec Teamoty, nous réalisons notre troisième investissement dans le fonds impact 

Newstone dédié à la Proptech. Après Ze Plug dans la transition énergétique et Hosman dans la 

transaction digitale, Teamoty adresse un sujet clé de la construction en permettant un meilleur suivi 

des ressources et une optimisation de la supply chain. LBO France mobilisera toute son expérience en 

matière d’impact et sa connaissance large du secteur immobilier pour accélérer le développement de 

Teamoty, un investissement prometteur qui permet de se projeter dans un avenir durable. » 

 

Laura Panquet, Directrice d’Investissement Protech, déclare : « Nous sommes très heureux de mener 

cette levée de fonds et d’accompagner Teamoty dans une nouvelle phase de croissance. Grâce au 

développement de sa solution, Teamoty a le potentiel d’apporter un réel renouveau dans la manière 

d’appréhender les projets de construction et la logistique de chantier. » 

 

 

A propos de Teamoty 

 

Fondée en 2018, Teamoty est une start-up spécialisée dans la construction tech. Elle a créé et déploie une suite 

logicielle destinée à digitaliser la supply chain des projets de construction. Pionnier en France et en Europe dans 

ce domaine, Teamoty apporte plus de performance et de sécurité aux projets de construction en s’appuyant 

notamment sur la méthodologie Lean Construction. Pour en savoir plus : www.teamoty.io 

 

 

A propos de LBO France 

 

Pionnier du private equity en France, le groupe LBO France est aujourd’hui une plateforme d’investissement 

multi-spécialiste de référence consolidant 6 milliards d’euros sous gestion avec ses filiales Twenty-First Capital à 

Paris et Polis Fondi SGR en Italie. Sa stratégie d'investissement repose sur cinq segments distincts gérés par des 

équipes dédiées : le LBO Mid et Small Cap, le Venture Santé digitale, l'Immobilier et la Proptech, la Dette infra et 

l’Investissement coté. Depuis plusieurs années la société a étendu ses activités en Europe, notamment en Italie 

avec des équipes à Milan et à Rome, ainsi que sur le continent africain. Détenu à 100 % par ses dirigeants, LBO 



 

 

France est l’un des membres fondateurs de l’initiative climat international et l’un des premiers signataires de la 

charte pour la parité de France Invest. Pour en savoir plus : www.lbofrance.com 

A propos de Rise PropTech Fund 

Rise PropTech Fund est un fonds d’investissement qui finance en Late-Seed et Series A des startups Proptech 

basées en France, au Benelux ainsi que dans la région DACH. Le fonds investit dans des startups innovantes à fort 

potentiel qui contribuent à la transformation du secteur de la construction et de l’immobilier, notamment sur 

les enjeux environnementaux. Rise PropTech Fund (www.riseproptech.eu) favorise les collaborations ainsi que 

les synergies entre les entrepreneurs et sa large base de partenaires institutionnels et privés tous actifs dans le 

secteur. 

A propos de BTP Capital Investissement 

 

Créée en 1974, BTP CAPITAL INVESTISSEMENT est une société de capital-risque qui investit en fonds propres et 

quasi-fonds propres dans les PME et ETI du secteur de la construction et des activités connexes, et dont les 

actionnaires sont les principaux institutionnels de la profession (Fédération Française du Bâtiment, BTP Banque, 

SMA BTP et ProBTP).  BTP CAPITAL INVESTISSEMENT occupe une place particulière par sa connaissance 

approfondie du secteur du BTP et par son accompagnement dans la durée, grâce à son statut de SCR et ses 

investissements sur fonds propres ; quelles que soient l’environnement ou la conjoncture. BTP CAPITAL 

INVESTISSEMENT intervient principalement lors d’opérations de développement (croissance interne ou externe) 

ou de transmission. Son savoir-faire, son expérience et la compétence de ses équipes en font un acteur reconnu 

sur son marché. 
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