
F ondée fin 2016 par Stéphanie Hospital, ancienne 
vice-présidente exécutive en charge du digital 
d'Orange, et Jean-Marie Messier, l'ancien CEO de 

Vivendi, co-fondateur de la discrète banque d’affaires 
Messier Maris & Associés, la plateforme OneRagtime 
porte le nom du genre musical ayant émergé à la fin du 19e 
siècle, l’un des principaux précurseurs du jazz, qui existe 
encore aujourd’hui. « Nous avons envie de soutenir les en-
trepreneurs qui créent des technologies qui perdurent », 
résume Stéphanie Hospital. « Nous avons aussi cette idée 
très internationale qui nous inspire ce nom », poursuit-
elle. Enfin, c’est le nom de code d’un programme de sur-
veillance de données de la NSA, … car nous aimons les 
sujets autour de la data et de l’IA », sourit notre inter-
locutrice dont l’objectif consiste à créer une communauté 
autour des entrepreneurs et des investisseurs inscrits sur la 
plateforme pour accélérer le développement et la crois-
sance des sociétés du portefeuille au-delà du financement. 

Après une longue carrière chez Orange où elle s’occupe de 
la business unit Orange Digital (250 millions d’euros de 
CA), en charge des partenariats entre Orange et de grands 
acteurs de l’Internet, des prises de participations dans des 
sociétés Internet, des partenariats avec des start-up et 
l’opération de plateformes de services pour le Groupe 
Orange… elle décide de changer de vie. « A force de cô-
toyer les entrepreneurs, j’ai eu moi-même envie d’entre-
prendre », explique Stéphanie Hospital. En 2014-2015, 

de nouveaux modèles de fonds émergent à l’international. 
C’est à ce moment qu’elle décide de lancer un fonds nova-
teur, actif à l’échelle européenne. « Dès le départ, j’ai eu 
envie de créer un fonds à la fois très opérationnel, s’ap-
puyant sur la technologie, capable d’investir au démarrage 
des projets et de suivre les sociétés dans les différentes 
étapes de leur développement. OneRagtime est plus 
qu’une plateforme d’investissement digitalisée et processée, 
c’est une communauté d’investisseurs et d’entrepreneurs », 
souligne-t-elle. 

Pour intégrer OneRagtime, le projet doit avoir ADN très 
international, intervenir dans le domaine du software, avec 
des entrepreneurs atypiques, « différents », qui ont un 
trait en commun : l’endurance. « Nos entrepreneurs ont, 
pour la plupart d’entre eux, de premières expériences 
réussies dans de grosses entreprises. Parmi eux, beaucoup 
de sportifs et musiciens, activités nécessitant une grande 
endurance. Ils ont l’habitude d’être coachés pour 
s’améliorer. Ils ont un esprit compétitif », explique 
Stéphanie Hospital, elle-même très sportive, amatrice de 
ski, de randonnée et de VTT. 

« Nous sommes attachés à des modèles capital efficaces. 
Nous choisissons des sociétés n’ayant pas besoin de beau-
coup de capitaux pour leur développement, avec l’idée 
d’investir très tôt, en amorçage, post-amorçage ou lors de 
la première grosse levée de fonds pour les suivre sur tous 
les tours suivants de capital développement. En trois ans 

Entretien avec Stephanie Hospital, 
Founder & CEO - OneRagtime
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POUR INVESTIR DANS LA TECH » 



et demi, nous avons investi dans 25 sociétés, dans trois do-
maines d’activités : contenus (communication et réseaux 
sociaux), fintech et assurtech, data et intelligence artifi-
cielle. Toutes nos sociétés ont cette coloration tech ou 
deeptech », détaille la fondatrice, membre du conseil d’ad-
ministration de l’association France Digitale. 

Le premier investissement a été réalisé en 2017. « Aujourd’hui, 
nous sommes fiers d’avoir dans notre portefeuille deux so-
ciétés qui réalisent plus de 30 millions d’euros de CA, deux 
autres de plus de 10 millions d’euros de CA et sept de plus 
de 1 million … Lorsqu’on investit, le CA est souvent à 0. 
Nous sommes aussi très fiers de contribuer à la création 
d’emplois en France en Europe. En trois ans et demi, nous 
avons aidé à la création de 650 emplois. Nous espérons la 
création de leaders internationaux », poursuit notre inter-
locutrice. 

« Nous visons les sociétés qui ont leurs opérations en 
France et en Europe. Aujourd’hui, 95% des investissements 
de OneRagtime sont réalisés en France dans des sociétés 
qui ont un ADN international. Nous sommes également 
présents en Espagne où nous avons investi dans deux so-
ciétés et en Estonie », précise Stéphanie Hospital.  

Selon elle, « les entrepreneurs français ont aujourd’hui un 
vrai avantage compétitif car ils bénéficient de l’accompag-
nement de tout l’écosystème, incomparable à ce que l’on 
peut voir dans les autres pays européens. Les différents dis-
positifs font que pour 1 euro investi au démarrage, les en-
treprises reçoivent 1 euro d’accompagnements divers et 
variés. C’est pourquoi la France dispose d’un écosystème 
impressionnant de start-up… L’objectif est de créer des em-
plois en France par la tech. Notre modèle est très vertueux 
en France », souligne Stéphanie Hospital.  

OneRagtime est une plateforme totalement digitalisée qui 
s’adresse aux investisseurs qualifiés ou professionnels. Pour 
investir, il suffit de télécharger l’application. Toutes les dé-
marches peuvent être faites en ligne, un vrai avantage pen-
dant le Covid. « Nous avons pensé OneRagtime comme 
une plateforme d’investissement processée, automatisée, 
digitalisée. Grâce à ce modèle, aujourd’hui, nous pouvons 
gérer une vingtaine de véhicules d’investissement ». 

OneRagtime fédère une communauté de 250 investisseurs 
parmi lesquels des personnes issues de la banque privée, 
du monde du private equity, de grands patrons, des entre-
preneurs, des familles et des corporate (par exemple, la 
Française des Jeux à travers le fonds OneRagtime Aria).  

« La plateforme OneRagtime permet aux investisseurs de 
découvrir les entreprises et leurs équipes (élément-clé pour 
l’investissement), prendre connaissance de notre analyse 
puis recevoir un e-mail contenant une analyse détaillée 

(deep analysis) … Lorsqu’on investit, on applique les 
mêmes règles que le private equity. Même en amorçage, 
nous faisons une analyse détaillée. Nous faisons nous-
mêmes des due diligences technologiques et business et 
des due diligences légales, IP et financières systématiques 
en externe. Une fois la décision d’investissement prise, 
nous négocions les termes avec les entrepreneurs ». 

Depuis septembre, les investisseurs peuvent – au lieu de 
s’engager projet par projet – investir dans un fonds qui fait 
les 20 projets à venir. Ce fonds est accessible à ceux qui in-
vestissent un montant supérieur à 100.000 euros.  

Le Deep Dive, solution d’intelligence artificielle appliquée 
à l’investissement, représente un axe de développement im-
portant pour OneRagtime. 

« Le Deep Dive est notre IA sur les start-up. Tous les jours, 
nous collectons et requalifions les données dans le do-
maine de la tech. C’est une base d’intelligence collective 
qui permet de détecter de nouvelles sociétés, suivre les con-
currents, analyser de manière très qualitative l’information 
dont on peut disposer sur les entrepreneurs… OneRagtime 
s’appuie sur la technologie et la data pour pouvoir accom-
pagner de la même manière les 25 sociétés présentes sur la 
plateforme aujourd’hui que les 50 qui y seront demain. 
Nous essayons de créer davantage de ponts entre nos en-
trepreneurs et nos investisseurs, désireux d’être actifs au 
niveau des sociétés, notamment en ouvrant leurs carnets 
d’adresses… Nous essayons de créer des rencontres pour 
faire vivre la communauté. Avant le Covid, nous organi-
sions régulièrement des événements et des diners pour 
créer ce sentiment d’appartenance à la communauté 
OneRagtime. Nous avons des parrains très impliqués dans 
la vie quotidienne de la communauté. Parmi eux, Philippe 
Bourguignon, Patrick Sayer et Philippe Carle. Virginie 
Morgon est la marraine de notre projet. Lors du confine-
ment, nous avons organisé des Webinars avec le soutien de 
ces personnalités, activité qui devrait être développée dans 
les mois à venir », explique la co-fondatrice de la plateforme.  

Bien entendu, la banque d’affaires Messier Maris & Asso-
ciés est également très impliquée dans le projet ainsi que 
sur certaines opérations. Ainsi, la banque a récemment été 
conseil de la levée de fonds réalisée par le courtier d’as-
surances +Simple. 

« Nous avons la chance de bénéficier de toute cette ex-
pertise de banque d’affaires », note Stéphanie Hospital 
dont le parcours d’entrepreneur ayant créé sa société à par-
tir de zéro aide à comprendre les chefs d’entreprise. « Ce 
parcours fait qu’aujourd’hui, j’ai une empathie pour les en-
trepreneurs probablement beaucoup plus amplifiée », es-
time notre interlocutrice. Son expérience au sein d’un 
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grand groupe est également précieuse car le sujet de 
coopération avec les grands groupes est l’un des plus im-
portants, non seulement pour les start-up mais aussi – et 
surtout – pour les corporate. 

C’est un fait : aujourd’hui, le Private Equity a pris le relais sur 
les investissements dans le domaine de la tech. « Nous aime-
rions avoir davantage de corporate. La logique de build-up 
sur les sociétés tech est indispensable », souligne Stéphanie 
Hospital. « Nous aimerions que nos sociétés soient achetées 
non seulement par des acteurs américains mais aussi par des 
acteurs européens et qu’elles deviennent elles-mêmes des con-
solidateurs acquéreurs via des build ups», ajoute-t-elle.  

Aujourd’hui, OneRagtime gère un fonds d’amorçage pour 
la FDJ. 

« Lorsqu’un projet rentre dans la thèse d’investissement 
de ce fonds, baptisé OneRagtime Aria, nous cherchons des 
synergies et une accélération via des partenariats commer-
ciaux avec la Française des Jeux », commente la co-fonda-
trice de OneRagtime. La plateforme est également très 
proche d’un certain nombre d’acteurs Internet, ce qui per-
met aux entreprises qui y sont inscrites de nouer des parte-
nariats à fort potentiel.  

Quant au contexte actuel, très incertain, Stéphanie Hos-
pital reste très optimiste : « C’est le meilleur moment pour 
investir dans la tech… La crise écrème les entrepreneurs, 
permet la sélection naturelle des plus résilients. Les crises 
passées ont donné naissance aux géants de la tech, en 2000 
puis en 2008 », rappelle-t-elle.  

« Nous avons beaucoup de chance d’opérer dans ce secteur 
d’activité qui fait partie des privilégiés de la crise. Les so-
ciétés que nous avons en portefeuille sont toutes Covid-
résistantes, voire même accélérées par le Covid. Attachés 
aux modèles du capital efficace, nous regardons très fine-
ment la planification de cash de nos sociétés. Nous aidons 
les entrepreneurs dans cette étape, parfois en faisant 
évoluer leurs modèles afin d’être armés pour la reprise », 
résume notre interlocutrice. 

L’ambition de OneRagtime, qui compte aujourd’hui 20 
collaborateurs de 8 nationalités différentes, consiste à 
« devenir un fonds de référence, parmi les plus attractifs 
pour les entrepreneurs en Europe dans les 5 ans à venir ». 
« Aujourd’hui, nous avons une capacité d’investissement 
conséquente et elle s’amplifie tous les jours », conclut 
Stéphanie Hospital.
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De gauche à droite : Philippe Bourguignon, Stéphanie Hospital et Jean-Marie Messier



À propos de OneRagtime

Notre thèse dʼinvestissement

Seed & pré-Série A

1er Investisseur Professionnel

Série A & B

Stratégie de Follow-on

de €500k à €5m

Investissement en capital

Détentions de 5-30%

Participations minoritaires
Entrepreneurs 
exceptionnels & 
expérimentés

�
Implanté en 

Europe avec un 
ADN international

�
SaaS scalable 

 grâce à une 
technologie interne

�

� �

L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de 8 ans pouvant aller jusqu’à 10 ans sur décision du gestionnaire, 
sauf cas de déblocage anticipé prévu dans la Notice d’Offre. Le Fonds de Capital Risque Européen investit principalement dans des entreprises non cotées en bourse 
qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risque de ce Fonds de Capital Risque Européen décrits à la rubrique « profil de 
risques » de la Notice d’Offre. 
Enfin, l’enregistrement à l’AMF ne signifie pas que vous bénéficiez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par le gestionnaire. Cela dépendra 
notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.

AVERTISSEMENT

Rhapsody
Découvrez notre fonds

Investir dans RHAPSODY vous permet de : 

* Soumis a certaines conditions. Contactez-nous pour plus d'informations

Diversifier votre portefeuille d’investissements

Soutenir l’entrepreneuriat et l’innovation

Contribuer à la création d’emplois durables en France et en Europe

Eligible au mécanisme de "l'apport-cession" (150 O-B ter) *

Eligible à la souscription à travers des contrats d'assurance vie *

Accéder à un portefeuille de start-up à fort potentiel

Pourquoi investir ?

OneRagtime représente la nouvelle génération du 
capital risque. Nous sommes spécialisés en sourcing, 
financement et accélération de jeunes pépites tech 
dans toute l'Europe. Notre plateforme et processus 
d'investissement, entièrement digitalisés, offrent à 
notre communauté exclusive une grande liberté et 
flexibilité pour investir.

€50m
AUM

23+ sociétés 
en portefeuille

650+ jobs
créés

1 sortie
à date

Pour plus d’information contactez-nous: investors@oneragtime.com� www.oneragtime.com� +33 6 75 65 25 55�\ \

Un savant mélange d’entrepreneurs et d’experts du 
Private Equity permet à OneRagtime de sélectionner 
les investissements les plus prometteurs, d’aider les 
sociétés en portefeuille à se développer et à préparer 
leur sortie.

Stéphanie
Hospital

Fondatrice & CEO

Jean Marie
Messier

Co-Fondateur

Philippe

Parrain
Bourguignon

Bénéficiez de ces avantages


