
                    
  

 

Avis Vérifiés lève 32M€ auprès de Providence Strategic Growth  

pour accélérer sa croissance en Europe et sur le continent américain. 
  

 

LONDRES ET MARSEILLE – [12] Novembre 2019 – Net Reviews, éditeur de la solution Avis 
Vérifiés, boucle un nouveau tour de financement de 32 millions d’euros auprès de Providence 
Strategic Growth, société américaine de capital-développement et filiale de Providence Equity 
Partners (« Providence »).  

Fondé en avril 2012 à Marseille par Olivier Mouillet, Laurent Abisset et Tom Brami, Net Reviews 
permet aux retailers et e-commerçants de collecter, gérer, publier et analyser des avis 
consommateurs authentiques. Dotée d’une équipe internationale de 90 personnes intervenant 
sur 44 pays, Net Reviews compte 6 000 clients - parmi lesquels de nombreuses grandes 
enseignes telles que But, Lacoste, Fnac/Darty ou encore Lapeyre - s’imposant comme le leader 
de l’avis clients en France, Espagne et Brésil.  

 
Accélérer l'expansion de Net Reviews en Europe et sur le continent américain  
 

Olivier Mouillet, fondateur et PDG de Net Reviews, déclare :  
« En quelques années, Net Reviews est devenu un acteur “voix du client” leader en France, Espagne 
et Brésil.  Nous offrons une solution tiers de confiance qui permet aux marques de collecter, gérer et 
publier des avis clients authentiques. Nous leur mettons à disposition une plateforme sur laquelle ils 
peuvent aussi analyser des données essentielles pour en savoir plus sur leurs atouts et leurs faiblesses 
et mieux connaître leurs clients. Nous sommes heureux de nouer un partenariat avec Providence 
Strategic Growth, expert dans l’accompagnement des entreprises en croissance dans le secteur du 
logiciel.  Cet investissement va permettre d’accélérer l'expansion de l'activité de Net Reviews en 
Europe et sur le continent américain grâce à une croissance organique et des acquisitions 
stratégiques. Nous remercions M Capital et Net Angels pour leur soutien au cours des dernières 
années. »   

 
Dany Rammal, Directeur général de Providence Strategic Growth complète : 

 « La réussite de Net Reviews depuis sa fondation témoigne de l'engagement d’Olivier, Laurent et Tom 
et nous sommes ravis de nous associer à eux pour faire progresser l'entreprise. La réputation en ligne 
et la relation client sont deux points stratégiques prioritaires pour les entreprises. Net Reviews offre 
un modèle commercial innovant et attrayant qui renforce la confiance des acheteurs tout en 
améliorant la visibilité des marques, favorisant ainsi la croissance des ventes. Avec ce partenariat, 
Net Reviews aura accès à toutes les ressources de Providence Strategic Growth aux États-Unis et en 
Europe pour accélérer son développement et engager des opérations de fusions et acquisitions. Nous 
sommes optimistes quant aux possibilités de croissance de Net Reviews en Europe et au-delà. » 

  
 
Acteur de la « customer experience », Net Reviews fait entendre la voix du client à travers le monde 
 

Les témoignages clients jouent un rôle clé dans l’acte d’achat comme dans l’e-réputation des marques. 
Leur fiabilité est donc essentielle. Pourtant, d’après une enquête de la DGCCRF1, dans 1 cas sur 3, le client 

                                                           
1 *enquête de la DGCCRF menée en 2016 



                    
 
laisse un commentaire sur un restaurant dans lequel il n’est jamais allé, ou attribue une note à un produit 
qu’il n’a pas acheté. C’est ici que Net Reviews intervient. Son engagement : publier uniquement des avis 
dont l’authenticité est avérée.  
 
Depuis 2012, Net Reviews collecte les avis des sites web (expérience d’achat en ligne), des avis produits 

mais aussi des avis établissements (expérience en boutique physique). Afin d’en garantir la fiabilité, 

l’entreprise collecte uniquement les retours de consommateurs ayant réellement acheté un produit ou 

vécu une expérience.  

 

Disposant de son siège à Marseille et de bureaux aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne et au Brésil, 

Net Reviews est aujourd’hui implanté dans 44 pays, sa solution étant à chaque fois traduite dans la langue 

du pays ciblé - Verified Reviews au Royaume-Uni, Australie, et Nouvelle-Zélande, Opiniones Verificadas 

en Amérique du Sud et en Espagne, Opiniões Verificadas au Brésil et Portugal… En France, Avis Vérifiés 

est leader sur le marché hexagonal avec des clients tels que Lapeyre, Oui.sncf, SFR, But… 

 

 
A propos de Net Reviews  

Créé en 2012 par Olivier Mouillet, Laurent Abisset et Tom Brami, Net Reviews est l’éditeur d’une solution 
de collecte et gestion d’avis clients authentiques. La marque, nommée Avis Vérifiés en France, se décline 
en plusieurs noms forts selon le pays d’implantation comme Verified Reviews dans les pays anglophones 
ou Opiniones Verificadas en Amérique latine et Espagne. S’appuyant désormais sur une équipe 
internationale de 90 personnes, la solution est présente dans plus de 44 pays et compte plus de 6000 
clients comme Lacoste, But, Lapeyre, Oui.sncf ou encore Fnac/Darty…   
En proposant sa solution “Voix du client”, Net Reviews s’est engagé à offrir aux marques la possibilité de 
gérer leur réputation en ligne, de manager leurs équipes mais aussi de connaître, fidéliser et engager leurs 
clients. Du côté des consommateurs, Net Reviews se pose comme tiers de confiance grâce à ses labels 
forts et une méthode de fonctionnement fiable et transparente. 
En 2018, Net Reviews a été désignée par le Financial Times comme l'une des entreprises européennes 
affichant une croissance parmi les plus rapides d'Europe. Pour plus de renseignements, consultez le site : 
www.avis-verifies.com. 
 
 
À propos de Providence Strategic Growth Capital Partners LLC 

Providence Strategic Growth (« PSG ») est une filiale de Providence Equity Partners (« Providence »). 
Fondée en 2014, PSG est ciblée sur les investissements pour accélérer la croissance dans des éditeurs de 
logiciels de petite et moyenne taille. Providence est une société mondiale de gestion d'actifs de premier 
plan qui a mis au point une approche sectorielle du capital-investissement avec pour idée qu'une équipe 
d'experts dédiés du secteur pourrait créer des sociétés exceptionnelles à valeur durable. Depuis sa 
création en 1989, Providence a investi dans plus de 180 sociétés et est leader en matière de participation 
au capital dans les secteurs des médias, de la communication, de l'éducation et de l'information. Le siège 
social de Providence Strategic Growth est à Boston avec des bureaux à Londres et Kansas City. Pour 
obtenir davantage de renseignements sur Providence Strategic Growth, veuillez consulter le site 
www.provequity.com/private-equity/psg, et pour davantage de renseignements sur Providence, veuillez 
consulter le site www.provequity.com. 
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Net Reviews  

Presse & Cie – Laetitia Munoz – Tél. +33 6 20 49 90 39 – lmunoz@presse-cie.com 

Elodie LLanusa - Responsable Marketing & Communication - presse@avis-verifies.com 

 

Providence Strategic Growth  

Sard Verbinnen & Co  

Conrad Harrington / Giles Bethule - Tel : +44 207 4671 050 - Prov-SVC@SARDVERB.com  
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