OpenMind Kfé conclu sa levée de fonds grâce à Apicap
Paris le 18 janvier 2018, OpenMind Kfé annonce aujourd’hui le succès de sa levée de fonds
réalisée auprès d’Apicap. D’un montant de 1,2 million d’euros, celle-ci permettra le
développement de la marque OpenMind Kfé dans les grandes villes de France et en Europe
d’ici 2022.
Pionnier des espaces de comeeting à Paris, OpenMind Kfé a été créé en 2013 par Xavier Ginoux, pour
favoriser la réflexion et le travail collaboratif, mais également transformer la vision et l’efficacité des
espaces de réunion. On y vient pour découvrir de nouvelles méthodes de partage de l’information et
du travail en entreprise et aller à la rencontre de profils différents. Le but : aider à faire bouger les
lignes et permettre aux cadres et salariés de tous secteurs d’accéder à une approche plus collaborative
en expérimentant des réunions, séminaires ou formation innovantes dans des espaces inspirants et
vraiment dédiés.
En janvier 2018, OpenMind Kfé planifie le lancement d’OMK Solidaire, l’ouverture de deux nouveaux
lieux à Paris, l’un au printemps l’autre avant la fin de l’année et d’un cinquième dans une grande ville
de province.
Une levée de fonds d’1,2 € million a été conclu auprès d’Apicap, fonds d’investissement, en décembre
2017. Elle permettra le développement de la marque OpenMind Kfé dans les grandes villes de France
et en Europe d’ici 2022.
« OpenMind Kfé réinvente les petits séminaires et les réunions d’entreprises grâce au concept de comeeting, ou réunion collaborative. Avec 2 lieux ouverts à Paris, les espaces accueillent les grandes
entreprises, les ETI, les startups, et bientôt les acteurs qui contribuent à la réinsertion et à la formation
professionnelle. Nous sommes donc heureux d’accompagner la marque et le modèle OpenMind Kfé
dans son développement en France et bientôt à l’international », déclare Michael Azera, Directeur de
Participations chez APICAP.
« Nous sommes fiers d’être accompagnés par APICAP dans le développement de notre entreprise. Notre
marque est au service des entrepreneurs donc il était naturel d’être accompagné nous-mêmes par
d’anciens entrepreneurs ! », déclare Xavier Ginoux, CEO d’OpenMind Kfé.

Apicap, société de gestion indépendante intervient d’une part en Private Equity (Capital Développement
et Capital Transmission) et d’autre part en Immobilier (opérations de marchands de biens et de
promotions immobilières). Pure Player de la gestion d’actifs alternatifs, ses associés sont tous d’anciens
chefs d’entreprise au service des entrepreneurs et des investisseurs, à qui ils apportent leur savoir-faire
pour financer leur développement ou proposer des solutions de diversification patrimoniale en Deal by
deal ou en véhicules collectifs ou dédiés, voire en optimisation fiscale (Apport Cession).
Avec 548 M€ d’actifs investis sur une décennie via ses fonds et mandats, Apicap a financé plus de 230
PME et a accompagné 550 dirigeants au travers de son club d’entrepreneurs. L’ambition d’Apicap : «
trouver des solutions enrichissantes, à chacune des étapes clés de la vie de l’entreprise, pour écrire les
belles histoires d’entrepreneurs, en France, aujourd’hui et en Europe demain ».
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