
Loc'Hall lève 400.000 euros pour son service
de privatisation de monuments d'exception 

La start-up, spécialisée dans le mise en relation entre propriétaires de

monuments classés et entreprises en recherche de lieux d'exception,

souhaite sortir de l'Île-de-France pour se développer dans tout le

pays, avant d'attaquer l'Europe.
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Pour votre prochain séminaire d'entreprise, avez-vous pensé à l'organiser sur la Tour

Eiffel ? C'est pourtant l'une des offres de Loc'Hall , une start-up basée à Saint-Cloud

(Hauts-de-Seine) qui a réalisé, en novembre, sa première levée de fonds de

Loc'Hall référence plus de 130 monuments historiques pouvant être privatisés pour des événements d'entreprise. (D.R)

Leo Da Veiga
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400.000 euros auprès de plusieurs business angels.

L'entreprise référence en effet plus de 130 monuments historiques français disponibles à

la privatisation pour des événements d'entreprise. Elle est aujourd'hui essentiellement

active en Île-de-France, avec des lieux comme l'Arc de Triomphe, le Petit Palais ou encore

la salle Gustave Eiffel, au sein de la fameuse tour.

Elle souhaite s'implanter dans toutes les grandes villes de France, d'ici la fin de l'année.

Cette levée de fonds doit permettre de réaliser les recrutements nécessaires.

Aider les finances des collectivités

Tout est parti d'un double constat. Elue municipale à Saint-Cloud, Diane Domas de

Crécy, cofondatrice de Loc'Hall, s'est aperçue que les monuments historiques français

sont généralement sous-exploités, et que les collectivités peinent à dégager des budgets

suffisants pour les entretenir.

« Beaucoup d'entreprises cherchent par ailleurs des lieux rares et symboliques pour

organiser leurs événements. Si les collectivités étaient au départ réticentes à proposer

des privatisations, les discours changent avec la baisse de leurs dotations », explique-

t-elle.

LIRE AUSSI :

Concrètement, la plateforme de mise en relation Loc'Hall identifie les besoins des

sociétés pour leur proposer le lieu le plus adapté au sein de son catalogue. Les

monuments payent un abonnement à la start-up pour qu'elle les référence. Toutefois,

dans le cas d'une recherche sur mesure, elle peut également proposer d'autres sites.

C'est alors l'entreprise organisatrice qui reverse une commission à Loc'Hall.

En outre, l'entreprise a annoncé, fin 2022, le lancement d'un nouveau service

d'organisation clé en main d'événement, comprenant la location du lieu, mais

également le service traiteur, sous-traité à des partenaires.

• Châteaux, églises, cinéma… 18 sites sélectionnés pour le nouveau Loto du

patrimoine
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La France, puis l'Europe

Malgré cela, l'entreprise reconnaît ne pas encore être rentable (sans dévoiler son chiffre

d'affaires), et ne pas envisager de l'être avant deux ans. Raison pour laquelle une levée

de fonds était nécessaire pour passer de 3 à 9 salariés au cours de l'année afin de

continuer à développer la plateforme.

« Nous l'avons déjà traduite en anglais, ce qui commence à nous amener des clients

étrangers, attirés par les monuments français. Nous devons développer notre équipe

marketing pour en attirer encore plus, et référencer des lieux d'exception dans toute la

France », note Diane Domas de Crécy.

A terme, et probablement après une nouvelle levée de fonds en 2024, l'entreprise

envisage de référencer des sites dans plusieurs autres pays européens.

Léo Da Veiga
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