
 
 
Communiqué de presse    Angoulême, le 3 décembre 2018 
 
 

La société RIASTUDIO ouvre son capital et lève 1 200 k€ 
pour accélérer le déploiement de sa solution YUTO 

 

 
 

Monsieur Sébastien MAHE, dirigeant et actionnaire de la société RiaStudio, 
annonce avoir finalisé un tour de table auprès d’Océan Participations, 
Expanso, le fonds régional NACO, un entrepreneur indépendant avec le 
concours bancaire de BPI France et de la Banque Populaire. 
Sébastien MAHE a été accompagné par ALIENOR PARTNERS dans cette 
opération. 
 
Créée par Sébastien Mahé en 2008, la société RiaStudio connait une 
forte croissance tout en assurant sa rentabilité et son auto-
financement.  
A partir de 2015, la société a développé une application mobile, 
YUTO, qui augmente l’efficacité commerciale et permet d’améliorer 
la performance des entreprises par de la prise de commande directe, 
la gestion des stocks, une intégration aux ERP, un mode de 
fonctionnement en ligne et hors ligne. 
Lancée en 2017, cette solution est déjà utilisée par plus de 700 commerciaux, elle permet 
d’augmenter significativement l’efficacité commerciale, d’améliorer la communication interne et de 
donner plus d’autonomie aux commerciaux.  
 
La levée de fonds permet à la société la poursuite de son expansion commerciale et technique dans 
un marché très vaste en France et en Europe dans un premier temps. 
 
RIASTUDIO a été accompagné dans cette levée de fonds par Alienor Partners. 
Sébastien MAHE : « Dans un processus de levée de fonds, la presse ne parle que du succès une fois 
l'opération réalisée. Personne ne parle du travail de fonds réalisée pour choisir les partenaires, 
pousser les dossiers, relancer et relancer encore pour faire avancer son dossier jusqu'au succès. Dans 
ces tâches, Aliénor Partners a su m'accompagner dans les hauts comme dans les bas de ce type 



 
d'opération. Avec le recul, il est évident que sans Ludovic je n'aurais pas pu emmener le processus 
jusqu'au bout ; et je le remercie sincèrement. » 
 
 
Intervenants :  

Investisseurs : OcéanParticipations, Expanso Capital, fonds régional de co-investissement NACO 

Financiers : BPI et Banque Populaire 

Conseils société  

- Levée de fonds : ALIENOR PARTNERS  

- Juridique : Cabinet AC² 

A propos de RIASTUDIO et YUTO 
Elaborée en co-construction avec des professionnels commerciaux, YUTO est une application très 
efficace pour les commerciaux terrains pour augmenter les performances des entreprises, elle 
permet jusqu’à plus de 50% de chiffre d’affaires supplémentaires 
 
Site : www.riastudio.fr et www.yuto-app.com 
Contact : Aline 
05 35 37 05 33 
contact@yuto-app.com 
 
A propos d’Océan Participations 
Océan Participations a été créée en 1988, afin d’accompagner les entreprises dans leurs projets de 
croissance interne et externe, de reprise et de transmission, comme en matière de reclassement de 
capital. Partenaire de proximité auprès de 95 entreprises régionales, « notre raison d’être est de 
préserver les richesses et les centres de décisions sur notre territoire, Océan Participations vous offre 
un soutien efficace quel que soit le cycle de vie de votre entreprise ». 
Affilié à 100% au Crédit Mutuel Océan (La Roche sur Yon) qui lui assure une assise financière 
sécurisante, pour vous accompagner dans le temps en toute confiance et sans contraintes de 
liquidités. 
 
Site : https://www.creditmutuel.fr/cmo/fr/groupe/ocean-participations.html 
Contact : Bruno DESLANDES / bruno.deslandes@oceanparticipations.fr / 02 51 47 54 75 
 
 
A propos d’Expanso 
EXPANSO CAPITAL est la filiale d’investissement en capital de proximité de la Caisse d’Epargne 
Aquitaine Poitou-Charentes, dédiée à accompagner exclusivement les entreprises clientes de la 
banque, quelles que soient leurs activités et leur stade de maturité (du post-amorçage à la 
transmission), et pour des tickets de 50.000 à 500.000 € au premier tour. 
 
Site : https://www.caisse-epargne.fr/aquitaine-poitou-charentes/entreprises/financement/produit-
expanso-capital 
Contact : Jean-Luc Minet / jean-luc.minet@ceapc.caisseepargne.fr 
 



 
 
A propos de NACO 
NACO (Nouvelle Aquitaine Co-Investissement) est un fonds de coinvestissement créé sur l’initiative 
du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. L’objectif de ce véhicule d’investissement est 
l'accompagnement de fonds partenaires, préalablement agréés, dans le cadre du financement en 
fonds propres de startups et de PME en Nouvelle-Aquitaine. NACO peut intervenir sur les mêmes 
montants et modalités que les fonds partenaires. Aquiti Gestion assure l’animation de ce véhicule.  
 
Contact : Régis Lucas / regis.lucas@aquiti.fr / 06 20 63 57 92 
 
 
A propos dʼAlienor Partners 
Alienor Partners est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions basé à Bordeaux et à Angoulême 
qui accompagne les chefs dʼentreprises dans les enjeux rela fs à leur capital : cession-transmission, 
acquisition-reprise, levée de fonds et réorganisation de capital. Alienor Partners est membre du 
réseau des professionnels du conseil en fusion, cession, acquisition et financement dʼentreprises 
(CNCFA). Composé de 6 personnes aux expériences et compétences complémentaires, Alienor 
Partners se positionne comme le conseil des dirigeants pour toutes leurs opérations capitalistiques. 
Site : www.alienorpartners.com 
Contact : Ludovic RICHARD / lrichard@alienorpartners.com / 06.25.80.11.98 
 
A propos de AC² 
AC² est un cabinet d’avocats spécialisé en droit des affaires basé à NIORT qui accompagne les 
dirigeants dans les projets de croissance interne et externe de structures in bonis ou de reprise 
d’entreprises en procédures collectives. Fort d’une expérience de 20 ans aux côtés des chefs 
d’entreprise, nous accompagnons ces derniers dans les phases de conseil et de mise en œuvre 
d’opérations de restructuration, de reprise et de transmission d’entreprises. 
Contact : Alice CAZABON / acazabon@ac2-avocat.fr / 05.49.09.79.32 
 
 
 


