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WeMaintain renforce son pôle exécutif
avec 4 nouvelles nominations

● WeMaintain, scale-up française de la PropTech qui transforme radicalement le marché
de la maintenance réglementée, renforce son top management pour accélérer son
développement à l’international et poursuivre son expansion vers le smart building.

● 4 nouveaux profils viennent ainsi renforcer son comité exécutif : Thomas Auzanneau,
Managing Director France, Stéphanie Praloran, VP Sales & Marketing, Timothée
Bourguignon, VP Engineering et Philippe Platon, CFO.

Paris, le 4 octobre 2021 : L’année 2021 se poursuit sous le signe de l’hyper-croissance pour
WeMaintain. Après l’acquisition de Shokly en début d'année, une levée de 30 millions et
l’ouverture d’un bureau à Singapour en juin dernier, WeMaintain recrute actuellement une
centaine de profils, dont 4 ont déjà rejoint les rangs de son comité exécutif. Pour chacun d’entre
eux, un ADN commun : l’expérience à l’international, à l’image du parcours initial des 3 membres
fondateurs, et qui se retrouve dans les ambitions actuelles de la scale-up.

Une équipe dirigeante quadruplement renforcée

Après deux lancements réussis à Londres en 2020 puis à Singapour cette année,
WeMaintain poursuit sa stratégie de déploiement à l’international et sa volonté de s’étendre
au smart building. Pour la soutenir dans cette mission d’envergure, l’entreprise peut compter
sur l’expertise de 4 nouveaux profils exécutifs, aux expériences marquées par l’international
et le passage au sein de grands groupes :

● Thomas Auzanneau devient Managing Director France.
Anciennement VP du Groupe Norican et directeur d’Ipsen International GmbH pour
l'Europe du Sud, Thomas possède une expertise commerciale et multiculturelle de
taille dans le secteur industriel, avec près de 15 ans passés au Japon. Chez
WeMaintain, il prend en charge la filiale française, et aura pour mission de gérer et
de superviser les opérations commerciales en cours et à venir.

● Stéphanie Praloran devient VP Sales et Marketing.
Passée chez Otis Elevator Company, numéro 1 mondial dans sur le marché des
escaliers mécaniques et des ascenseurs, et Elis, leader en Europe et en Amérique
du Sud dans la location-entretien de linge et d'habillement professionnel, Stéphanie a
ensuite dirigé pendant 5 ans la stratégie BtoB de la marque Dyson en étant General
Manager Southern Europe. Stéphanie mettra à contribution ses talents de Sales et
Marketing Director pour appuyer et mettre en avant l’ensemble de la stratégie de
WeMaintain, axée sur le smart building.



● Timothée Bourguignon devient VP Engineering.
Timothée a passé près de 10 ans au sein de l’ESN allemande Mathema en tant
qu’expert des technologies agiles et softwares. En 2016 il fonde le podcast Software
Developer‘s Journey où il part à la rencontre des plus grands développeur.se.s. Chez
WeMaintain, il aura pour mission de s’assurer du bon déploiement de la roadmap
software, hardware et data ainsi que du développement de la technologie prédictive
et la production des produits IoT.

● Philippe Platon devient CFO.
Philippe combine 25 ans d'expérience internationale en direction financière. Formé
dans des grands groupes en France, en Roumanie ou encore au Japon (Lafarge,
Ciments Français), il a ensuite fait bénéficier des ETI, PME et startups de sa
capacité à combiner une vision stratégique de la fonction financière avec un
engagement très opérationnel en appui au business. Il devient Directeur Administratif
et Financier de WeMaintain. A ce titre, il aura la mission d’appuyer et superviser
l’ensemble de la stratégie financière de l’entreprise, et ce dans un contexte de forte
croissance.

A propos de WeMaintain
Fondée fin 2017 par Benoît Dupont, Jade Francine, et Tristan Foureur, WeMaintain est une scale-up française de
la PropTech qui transforme radicalement le marché de la maintenance réglementée. Pour ce faire, elle propose
aux gestionnaires et propriétaires d’immeubles une solution combinant le savoir-faire de techniciens et les
capacités d’agilité et de prédictivité de sa technologie et de sa solution IoT. Garant des opérations invisibles,
mais pourtant indispensables au fonctionnement d’un immeuble, WeMaintain remet la qualité au cœur du
marché de la maintenance, permettant ainsi aux gestionnaires d'optimiser leur patrimoine et l’expérience offerte
aux occupants. WeMaintain a commencé par la maintenance d'ascenseurs avant de s'étendre à la sécurité
incendie avec l'acquisition de Shokly. WeMaintain accompagne de nombreux clients tant sur le marché
résidentiel que d’immobilier de bureau, et a su remporter des marchés importants tels que les parcs d’Allianz
Real Estate, WeWork en Ile-de-France et DLR à Londres. Depuis son lancement, la société a déjà levé 38,8M€
auprès de Red River West, Bpifrance Digital Venture, Verve Ventures, Eurazeo Partners, Raise Venture. L’équipe
WeMaintain, basée à Paris, Londres et Singapour, comprend aujourd’hui 110 personnes.
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