
 

ubble, déjà plus de 10 millions d’euros de 
financements et un partenariat avec Bpifrance 

 
Malgré le confinement et son jeune âge, ubble a réussi une levée de fonds auprès de Partech 
et Breega afin de compléter son seed, portant le total de ses financements à plus de 10M€. 
De quoi financer leur ambition et devenir leader sur leur secteur. Lors du confinement, ubble 
a aussi signé un partenariat avec Bpifrance qui emploie désormais sa solution de vérification 
d'identité pour s’assurer de la validité des demandes de prêts de soutien à la trésorerie, 
suite à la crise du Covid-19. 
 
Une vérification d’identité 100% digitale, fiable et rapide 
Avec la digitalisation croissante des services, la fiabilité de la vérification d’identité à distance 
devient un enjeu majeur. Ouvrir un compte en banque, décrocher un contrat d’intérim, 
devenir livreur-coursier… autant d’actions qui peuvent désormais s’accomplir à distance, de 
façon complètement dématérialisée.  
 
La solution d’ubble repose sur ses technologies de “live streaming video” et d’intelligence 
artificielle. L’utilisateur est invité à capturer en direct une vidéo de son visage et de sa pièce 
d’identité. Les enregistrements sont alors analysés en temps réel par des algorithmes qui 
apprécient l’authenticité du document et sa correspondance avec le visage de l’utilisateur. 
Leurs conclusions sont ensuite validées par les experts anti-fraude d’ubble. 
 
L’UX et la lutte contre la fraude au coeur de la proposition de valeur d’ubble 
La vérification d’identité, guidée en temps réel par l’IA, devient, pour l’utilisateur, une 
expérience ludique, interactive et rapide. Le recours à la technologie vidéo permet, à la 
différence d’une photo, de lutter plus efficacement contre les usurpations d’identité. 
Hologrammes, plasticité et rigidité des pièces d’identité sont vérifiés par les algorithmes 
d’ubble. Avec sa solution, ubble rend la vérification d’identité à distance aussi fiable que dans 
la vie réelle, mais plus pratique et agréable pour tous. 
 
Un partenariat avec Bpifrance  
Convaincu par l’utilité de la technologie d’ubble, Bpifrance a décidé d’intégrer sa solution à 
son parcours d’utilisateur. ubble a ainsi démontré sa flexibilité, en intégrant en deux semaines 
seulement son système unique de vérification de l’identité d’entrepreneurs, impactés par la 
crise liée à l’épidémie Covid-19 et candidatant aux prêts de soutien.  



 
Une solution française conforme aux réglementations et respectueuse des 
données 
ubble s’est construit en conformité avec les réglementations européennes en vigueur, 
notamment la RGPD et l’eIDAS, lui offrant des opportunités d’expansion continentale. La 
startup entend également obtenir la certification de sa solution par l’ANSSI en 2020 pour 
accélérer dans les secteurs français régulés : bancaire, crédit, assurance… 
 
ubble a déjà convaincu plusieurs acteurs majeurs de l’utilité de sa solution, parmi lesquels 
Carrefour Banque, Sofinco (groupe Crédit Agricole), la néo-banque Kard, la plateforme de 
chauffeur VTC Heetch mais aussi les agences d’intérim digitale telles qu’Iziwork et Side. 
 
Conquérir les marchés français et européens et renforcer ses équipes  
Cette levée lui permettra de recruter de nouveaux talents et de partir à l’attaque des marchés 
européens. Quinze postes seront pourvus d’ici la fin de l’année, notamment dans les équipes 
Sales & Marketing afin d’accélérer leur développement.  
 
Juliette Delanoe, Co-fondatrice d’ubble, déclare : “Cette nouvelle levée de fonds et ce projet 
avec Bpifrance sont pour nous un pas supplémentaire dans la conquête du marché européen 
de la vérification d’identité. Nous confirmons notre volonté de devenir un leader de la tech 
française et européenne : alliant technologie de pointe, conformité aux réglementations 
françaises et européennes et respect des données utilisateurs.” 
 
Boris Golden, Principal chez Partech, raconte son coup de coeur : “Notre première réaction en 
entendant parler d'ubble a été : "encore une startup de vérification d'identité"! Cependant, 
nous ne pouvions imaginer qu'une équipe aussi exceptionnelle et experte se soit lancée sans 
avoir identifié une énorme opportunité. Et en effet, ubble a eu une vision stratégique et une 
audace incroyables : passer plusieurs années à construire une technologie profondément 
différenciée, sans se soucier des offres existantes qui n'ont pas fait le pari d'un coeur 
technologique fort. Avec l'exigence croissante des clients et des régulateurs, le positionnement 
d'ubble démontre chaque jour sa pertinence et sa profonde valeur ajoutée”. 
 
Isabelle Gallo, Partner de Breega ajoute “Nous sommes ravis d'accompagner ubble dans sa 
conquête de nouveaux marchés. A ce jour, ubble est la solution la plus fiable et agréable 
d'utilisation proposant une vérification d'identité en ligne via la vidéo en temps réel. 
L'obtention du certificat ANSSI lui permettra d'accélérer la transformation digitale d'un grand 
nombre d'établissements bancaires et financiers traditionnels et à terme de devenir un acteur 
de référence mondial sur la vérification d'identité". 
 
 



 
A propos d’ubble 
 
ubble est une start-up française fondée en 2018 par des anciens de Gemalto, Criteo et Google. 
Son objectif est de lutter contre la fraude identitaire sur Internet en se reposant sur les 
technologies d’intelligence artificielle et de vidéo streaming. Elle permet ainsi aux entreprises 
de vérifier l’identité des utilisateurs de façon simple, fiable, sécurisée et respectueuse de la 
vie privée.  Pour en savoir plus : ubble.ai 
 
A propos de Partech 
 
Partech est depuis presque 40 ans l'un des principaux investisseurs internationaux au service 
des entreprises innovantes, avec aujourd'hui près de 180 sociétés en portefeuille dans une 
trentaine de pays en Europe, aux US, en Afrique et en Asie. Ses équipes, constituées d'anciens 
entrepreneurs et dirigeants opérationnels issus de 15 nationalités, apportent du capital, de 
l'expérience, un soutien stratégique et des réseaux aux entrepreneurs à tous les stades de 
leur développement (amorçage, venture et growth). Avec plus d'1,5 milliard d'euros sous 
gestion, les tickets investis vont de 200K€ à 50M€ dans toutes les technologies, produits et 
services qui redéfinissent les grandes industries pour les entreprises et les particuliers. Les 
sociétés soutenues par Partech ont réalisé plus de 20 introductions en bourse et plus de 50 
cessions stratégiques à plus de 100M$. 
 
Voir le portefeuille actuel de Partech : https://partechpartners.com/companies 
 
A propos de Breega 
 
Breega est un jeune fonds d’investissement qui finance en Seed / Series A des start-up 
européennes high tech. Breega est bien plus qu’un simple investisseur. Créé par des 
entrepreneurs pour des entrepreneurs, il accompagne les startups de son portefeuille à 
chaque étape de leur développement et leur propose une expertise opérationnelle et gratuite 
(RH, biz dev, marketing et juridique) ainsi que des opportunités de développement 
international. Breega est notamment investisseur dans Exotec Solutions (robotique), Ibanfirst 
(fintech), uDelv (véhicule autonome), FoodChéri (foodtech), Curve (fintech) ou encore Fretlink 
(marketplace). Pour en savoir plus : Breega.com 
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