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RISE-UP accélère dans la mobilité électrique
RISE-UP se rapproche de NEO MOB, la structure d’invesBssement de Dimitri Peucelle, par
l’intermédiaire de MBA Capital Paris

Créée et dirigée par Johann Maugueret, la société RISE-UP,
spécialiste de la micromobilité, est devenue en quelques
années le leader indépendant de la distribuDon de nouveaux
véhicules électriques individuels (NVEI). Véritable
précurseur, vendant dès 2010 ses premières troMneNes
électriques, mono-roues et autres gyropodes, RISE-UP est un
acteur incontournable de la distribuDon indépendante en
France et en Europe à travers notamment son site E-Ride.fr.
De par sa connaissance approfondie des marchés de la
mobilité électrique, de leurs évoluDons et maîtrisant
parfaitement les circuits de fabricaDon, RISE-UP a connu une
croissance forte et rentable au cours de ces dernières
années.
Voulant donner un coup d’accélérateur supplémentaire à
son entreprise, Johann Maugueret s’est rapproché de NEO
MOB, la structure d’invesDssement de Dimitri Peucelle par
l’intermédiaire de MBA Capital Paris.
Porté par un marché en eﬀervescence, RISE-UP vise un
chiﬀre d’aﬀaires supérieur à 10 millions d’euros dès 2020.
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Après avoir passé plus de 17 ans chez Dyson où il a dirigé et imposé ceNe marque disrupDve en France d’abord,
puis en Europe, Dimitri Peucelle souhaitait reprendre une entreprise qui, à l’image des produits Dyson, proposait
de réelles nouveautés au marché grand public. La rencontre avec Johann Maugueret de RISE-UP et ses engins de
mobilité électriques répondait parfaitement à ses aNentes.
Un accord capitalisDque a été trouvé permeNant :
›

À Johann Maugueret de se concentrer sur le sourcing auprès des fabricants et le développement des futurs
modèles ;

›

À Dimitri Peucelle de meNre en praDque son savoir-faire pour réussir le « scale up » RISE-UP.

Cet accord a été iniDé et réalisé avec l’aide de Vincent Juguet de MBA Capital Paris, conseil de Johann Maugueret
et Xavier Lambert de Smart Entrepreneur Partners conseil de Dimitri Peucelle.

À propos de MBA Capital
Fondé en 1998, le réseau MBA Capital regroupe 23 associés qui
conseillent et assistent les acDonnaires et dirigeants d’entreprises à
Bordeaux, Caen, Lille, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Paris, Rennes et
Strasbourg.
Avec plus de 650 transacDons réalisées pour le compte de PME, ETI ou
grands groupes au cœur des régions, MBA Capital accompagne les projets
de cessions, acquisiDons et levées de fonds dans tous les secteurs
d’acDvité : services aux entreprises, distribuDon/négoce, fabricaDon de
produits de grande consommaDon, d’équipement ou de spécialités, ESN
et nouvelles technologies, BTP/immobilier, etc.
Egalement membre fondateur du réseau internaDonal M&A Worldwide
présent dans 40 pays, MBA Capital est régulièrement cité dans le haut des
classements des cabinets conseils en fusions et acquisiDons.
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