
 

 
www.iraiser.eu 

 
 

Communiqué 
Paris, le 28 janvier 2020 

 

 
250 millions d’euros collectés  

et 100 nouveaux clients pour iRaiser 
 

 
En 2019, iRaiser Group, plateforme technologique référente des organisations qui collectent des fonds, s’est 
particulièrement développée et vient de dépasser les 10 millions de transactions depuis sa création. 250 
millions € de fonds ont également été collectés sur les seuls 12 derniers mois. L’entreprise française fondée 
par Antoine Martel, accélère encore et continue son développement à l’international.  
 
 
>> La plateforme devenue incontournable de la levée de dons 
Depuis sa création en 2012, iRaiser a connu une croissance non stop et une forte accélération en 2019. 
Aujourd’hui cet éditeur français de logiciels en mode SaaS pour les organisations qui collectent des fonds,  
compte désormais plus de 500 clients actifs, dont 42 des 60 plus grosses associations et fondations françaises,  
et 100 nouveaux clients sur la seule année terminée dont notamment :  
 
● Hôpitaux et Institut de recherche: CERN, Hôpital Américain de Neuilly, Institut Paoli Calmettes, CHRU 

Nancy, Hopital Européen George Pompidou, 
● Diocèses : Diocèse du JURA, Diocèse de Meaux, Diocèse de Carcassonne-Narbonne, Diocèse de Châlons, 

Diocèse de Moulins, Diocèse D'Auch, Diocèse de Saint-Brieuc, Diocèse Besançon, Diocèse de Rennes, 
Diocèse Belfort-Montbeliard, 

● Ecoles et universités : Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES), Universita di Padova, Skema 
Business School, Universita Campus Bio-Medico Di Roma, 

● Associations et fondations : World Food Program (UN agency), UNRWA (UN agency), Transnational 
Giving Europe, Greenpeace UK, Médecins Sans Frontières Hollande, International Rescue Committee, 
Salvation Army Irlande, Fondation des Femmes, Croix-Rouge Luxembourg, Course des Flammes, Joint 
European Disruptive Initiative, Zero Waste France, SOS Chrétiens d’Orient, 1001 fontaines,  

● Partis politiques : Cédric Villani, Benjamin Griveaux, Rachida Dati, Laurence Garnier, 
● Fondation d’entreprises : Generali, Louis Vuitton, Banque Populaire Grand Ouest, 
● Acteurs culturels : Château de Versailles, Fondo Ambiente Italiano . 

 
35M€ pour Notre Dame de Paris  
iRaiser a également géré la collecte exceptionnelle de Notre Dame de Paris pour 3 des 4 organisations 
habilitées par le gouvernement. 35M€ via 250.000 dons de tous les pays du monde sauf la Corée du Nord et la 
Somalie ont pu être collectés. Les solutions iRaiser ont pu gérer jusqu’à 15.000 connexions secondes 
simultanées. 
 
Avec 45 collaborateurs et des bureaux en France, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas et au Danemark, iRaiser 
propose aujourd’hui des solutions en 23 langues dont 8 nouvelles développées en 2019  (suédois, danois, 
finlandais, norvégien, russe, arabe, coréen et indonésien). 10  nouvelles méthodes de paiement sont 
disponibles pour les donateurs : Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay, PayPal Express Checkout, Ticket 
Restaurant, paiement sur facture de l’opérateur téléphonique, Swish, MobilePay, Autogiro et Vipps.  
 
>> Accélération de la croissance en 2020 
En 2019, iRaiser a réalisé un chiffre d’affaires en croissance de 25% versus 2018.  
En 2020, l’entreprise souhaite accélérer son développement à l’international avec une priorité sur l’Europe. 
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A propos de iRaiser 
Fondée en 2012 par Antoine MARTEL, iRaiser est devenue la plateforme technologique incontournable de 
toutes les organisations (associations, fondations, fond de dotations, hôpitaux, musées, écoles et universités, 
organisations confessionnelles, partis politiques, fondations d'entreprises) qui souhaitent lever des fonds 
simplement, rapidement et en toute sécurité. Nos 45 experts proposent des solutions (Paiement en ligne, 
Crowdfunding, Peer-to-Peer Fundraising, Event Fundraising, Pétitions, Landing Page, Marketing Automation, 
CRM) en 23 langues au profit de plus de 500 clients dans plus de 18 pays dans le monde.  
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Contacts presse / Pepper Menthe Communication  
Samira Chakkaf Andalouci : 07 86 11 14 52 samira@peppermenthe.com 

http://www.iraiser.eu/
mailto:contact@iraiser.eu
mailto:samira@peppermenthe.com

