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ONECUB LÈVE PLUS DE 370 000 EUROS 
ET REDONNE AUX INTERNAUTES LE POUVOIR SUR LEURS DONNÉES 

 
 
Onecub lève plus de 370 000 euros avec la plateforme d’investissement Sowefund et le 
réseau Paris Business Angels. Cette levée de fonds va permettre à l’entreprise Onecub de 
s’agrandir en développant son marché d’utilisateur et s’imposer comme LE référent sur la 
portabilité des données.  
 
 "Onecub réunit tous les ingrédients qui composent la recette du succès : une équipe solide 
emmenée par un fondateur visionnaire, une solution technique innovante, un contexte 
législatif favorable, la visibilité apportée par Facebook et Station F, le soutien de la SNCF... 
C'est donc tout naturellement que les membres de Paris Business Angels lui ont apporté les 
moyens de ses ambitions !" Stéphanie Duchenois, Présidente de Paris Business Angels. 
 
Onecub 
 
Onecub est fondée en 2011 par Olivier DION avec l’ambition de permettre aux individus de 
retrouver la maîtrise de leurs données personnelles.  
L'outil Onecub permet à un internaute de collecter et réutiliser les données de ses multiples 
services en ligne très facilement. 
L'internaute va alors bénéficier d'une expérience utilisateur simplifiée et personnalisée sur 
ses services en ligne.  
 
L’avenir avec Onecub  
 
« Onecub, c'est aujourd’hui une équipe brillante et soudée, ce sont 2.000 utilisateurs, 
plusieurs "connecteurs" en cours d’installation, la création d’un observatoire du digital 
(inside.onecub.com), une roadmap bien définie, et le succès d’une levée de fonds en 
2017. » Olivier DION, fondateur de Onecub.  
 
L’Union Européenne va mettre en application dès le 25 mai 2018 le Règlement Général 
sur la Protection des Données (RGPD). Ce règlement vise à contraindre les entreprises à 
renforcer et unifier la protection des données pour les individus.  
 



La startup souhaite profiter de la fin de l’année pour implémenter sa solution auprès d’un 
grand nombre d’entreprises et s’imposer comme la solution de référence en terme de 
portabilité des données personnelles auprès des grands groupes.  

Suscitant la curiosité des géants du web, la startup a été l’une des premières incubées par 
Facebook à la Station F. Une nouvelle étape est franchie, promettant un bel avenir à 
Onecub.  

« Nos investisseurs ont su reconnaitre l'opportunité représentée par l’entreprise calaisienne 
Onecub, le marché des données personnelles représente un potentiel immense et je suis 
convaincu que Onecub a une belle place à prendre. » Benjamin Wattinne, co-fondateur – DG 
chez Sowefund. 

 
A propos de Sowefund  
 
Sowefund est la plateforme d'investissement spécialiste des start-ups françaises. Elle permet 
à tous de devenir actionnaires de jeunes entreprises prometteuses dans les mêmes 
conditions que les professionnels de l'investissement. Depuis 2014, la plateforme a permis à 
plus 25 start-up de lever plus de 12 millions d’euros pour accélérer leur développement. 
Avec la volonté de démocratiser l’investissement dans les entreprises innovantes et offrir 
aux Français la possibilité de redonner du sens à l’épargne en soutenant l’économie réelle, 
Sowefund propose d’investir dans des projets innovants, au préalable sélectionnés et 
analysés par des professionnels. Sowefund organise également des événements et des 
rencontres tout au long de l’année. Composée d’experts du secteur, Sowefund est membre 
de France Angels, reconnue par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et enregistrée 
auprès de l'ORIAS en tant que Conseiller en Investissements Participatifs (CIP). 
sowefund.com 

 

A propos de Paris Business Angels 
 
Avec près de 200 membres investisseurs et mentors actifs, Paris Business Angels compte 
parmi les premiers réseaux de business angels en France. En 10 ans, ce sont 25 millions 
d’euros qui ont été investis par ces personnes privées dans près de 200 sociétés, permettant 
la création de plus de 2 500 emplois. Paris Business Angels intervient pour l’essentiel en 
phase d’amorçage, sur des tours de table allant de 200 K€ à 1 000 K€, selon qu’il agit seul ou 
en co-investissement avec d’autres acteurs du financement.  Bien que réseau généraliste, la 
moitié de ses investissements se fait dans le digital, les 2/3 dans des sociétés de technologie 
au sens large. 
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