Westerly Winds et Hiro Capital unissent
leurs forces pour investir dans l’innovateur
en FemTech de premier plan Elvie, dans le
cadre d’un tour de financement de série C à
hauteur de 97 millions USD
Un véhicule de titrisation formé de Westerly Winds et Hiro Capital a uni ses forces pour investir
dans le tour de financement de série C à 97 millions USD d’Elvie, la marque révolutionnaire de
FemTech axée sur la santé et le mieux-être, à l’origine de produits phares pour la gent féminine. Le
véhicule de titrisation ainsi composé illustre l’intérêt des deux sociétés pour l’ESR et les
investissements dans les technologies à fort impact.
Fondée en 2013 par la PDG Tania Boler, Elvie rassemble une équipe d’ingénieurs, de concepteurs et
de gens d’affaires de classe mondiale pour élaborer des produits extraordinaires qui améliorent la
vie des femmes, en révolutionnant des catégories de produits totalement négligées pendant de
nombreuses années, comme les tire-laits et les dispositifs de santé périnéale et pelvienne.
Parmi les produits d’Elvie figure l’Elvie Trainer, un dispositif primé et ludique destiné aux exercices
de Kegel, et l’Elvie Pump, le premier tire-lait portable et silencieux au monde. Elvie est le détaillant
numéro un de sa catégorie aux États-Unis et au Royaume-Uni et un leader du marché émergent
des FemTech, dont on estime qu’il atteindra 50 milliards USD d’ici 2025.
Maria S. Eitel, fondatrice de Girl Effect au sein de la Fondation Nike, a déclaré : « De tout temps, les
aspirations au bien-être et les besoins spécifiques à la santé des femmes ont été sous-évalués et ignorés.
L’équipe d’Elvie ouvre la voie et crée de nouveaux marchés. C’est du donnant-donnant pour les clients, les
investisseurs et le monde, puisque tous y gagnent lorsque les femmes sont fortes, autonomes et en bonne
santé. »
Et Jean Campbell, mannequin britannique, d’ajouter : « En investissant dans Elvie, je suis fière de soutenir
une société où ce sont des femmes qui résolvent les problèmes des femmes. J’ai des amies utilisatrices des
produits qui glorifient les vertus de l’influence féminine ! »
Edward Van Cutsem, associé fondateur de Westerly Winds, a quant à lui indiqué : « Nous entrevoyons
d’immenses opportunités en adoptant une approche de l’innovation et des technologies centrée sur la femme
afin de répondre à leurs besoins de santé et de bien-être. Le bilan d’Elvie est impressionnant et nous sommes
ravis de soutenir Tania et l’ensemble de son équipe pour écrire ce passionnant nouveau chapitre de leur
histoire. »
Cherry Freeman, associée commanditée chez Hiro Capital, a par ailleurs affirmé : « Nous sommes
heureux d’investir dans Elvie en partenariat avec Westerly Winds, aux côtés de BlackRock et BGF. Tania est une
femme entrepreneur extraordinaire et passionnée, qui a bâti l’une des sociétés de FemTech innovantes les plus

importantes au monde. Hiro investit dans des créateurs éthiques et remarquables, dans ceux qui mettent au
point la prochaine génération de jeux, de bien-être numérique et de technologies d’entretien de la condition
physique. La vision de Tania correspond parfaitement aux valeurs de notre fonds. »
À propos de Westerly Winds
Westerly Winds est un investisseur dont la mission est de relever les défis rencontrés par de
nombreux entrepreneurs lorsqu’ils fondent des sociétés et des entreprises de gestion d’actifs
spécialisées au cours de leurs années de formation. Nous soutenons et investissons dans les
sociétés de créateurs dynamiques et visionnaires, dans des sociétés ayant le potentiel de faire
partie intégrante de la « nouvelle économie ». https://www.westerly-winds.com/
À propos de Hiro Capital
Hiro Capital est un fonds de capital-risque technologique londonien/luxembourgeois qui investit
dans des innovateurs britanniques, américains et européens dans le domaine des jeux, de la
technologie métaverse, des sports électroniques et numériques, et du bien-être connecté. Nous
investissons à la fois dans des créateurs front-end de produits et de contenu, et dans des
applications métarverses de la deeptech sur le cloud, la téléphonie mobile, le streaming, le big data,
l’IA, les dispositifs portables, la RA et la RV. Le principe fondamental dans lequel nous croyons est
que les jeux, les sports électroniques et numériques et le bien-être deviendront les piliers centraux
du divertissement, de l’économie et de la vie sociale au milieu du 21e siècle. Nous investissons dans
les innovateurs qui construisent cet avenir. https://hiro.capital/
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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