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Les Business Angels de Capitole Angels  

 investissent dans la startup Selfcity 
 

La start-up toulousaine Selfcity, qui révolutionne les standards des services de plomberie, 

est accompagnée par le réseau de Business Angels toulousains Capitole Angels dans sa 

récente levée de fond. Capitole Angels annonce une prise de participation de 110 000 € dans 

la start-up. 

 

Capitole Angels accompagne la start-up Selfcity 
 

Réseau de Business Angels de l’ex-Région Midi-Pyrénées, Capitole Angels annonce la participation de 

ses adhérents à la levée de fonds de Selfcity pour un montant de 110K€.  

La start-up toulousaine vient en effet d’opérer une levée de fond d’un montant total de 650K€ dans le 

but d’accélérer sa croissance en allant vers toujours plus de digitalisation de la relation client, au service 

de la maintenance des logements.  

C’est tout naturellement que Chérif Mili, co-fondateur de Selfcity, s’est tourné vers Capitole Angels pour 

sa levée de fonds. « Capitole Angels est une institution, c’est pourquoi nous les avons sollicités dès que 

nous avons initié notre démarche. Référent sur la place toulousaine, Capitole Angels nous a permis 

d’entrer en contact avec d’autres réseaux et investisseurs pour mener à bien notre levée. », précise le 

dirigeant. 

 

Tous dirigeants ou anciens dirigeants expérimentés et passionnés par la création d’entreprises, les 

membres de Capitole Angels ont choisi d’investir dans cette start-up en laquelle ils croient.  

« Chaque année nous recevons 150 dossiers d’entrepreneurs à la recherche de financement. Nous 

devons identifier parmi eux ceux à fort potentiel, en phase d’amorçage. C’est le cas de Selfcity, qui nous 

a convaincus et que nous avons décidé de soutenir. Ce qui m’a séduit chez Selfcity, c’est qu’elle opère 

sur un marché déjà existant, la plomberie, et qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle plateforme de mise en 

relations. Non, Selfcity emploie de vrais plombiers, mais sa démarche innovatrice repose sur une 

approche tout à fait disruptive de ce métier, en résumé, la plomberie 2.0. », explique Pierre Carli, 

Président de Capitole Angels, ancien Président du Directoire Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées. 

Les Business Angels de Capitole Angels investissent leurs fonds propres ainsi que leur temps et leur 

connaissance du milieu de l’entreprise pour accompagner les porteurs de projets soutenus.  

 

 

A propos de Selfcity : un nouveau service de plombier   
 

Selfcity c’est la start-up toulousaine qui transforme les services de maintenance des logements liés à la 

plomberie en centre-ville. Pour cela elle a développé une technologie permettant d’élaborer un système 

d’intervention éminemment urbain, capable de desservir n’importe quel logement de la métropole au 

travers d’un réseau de plombiers se déplaçant en triporteurs électriques, pour des prestations de 

réparation dans des délais très courts et des tarifications compétitives. 

La start-up lève aujourd’hui 650K€ pour s’ouvrir à de nouveaux métiers de la maintenance des logements 

et accélérer encore sa croissance à Toulouse. Selfcity prévoit dans les mois à venir des recrutements, tant 

sur la partie développement de la technologie que production, et vise un CA d’un million d’euros pour 2022.  

 

Pour en savoir plus : selfcity.fr  



 

Contact Capitole Angels - Jean-Marc Ribaillier, jeanmarc.ribaillier@capitole-angels.com – 06 88 69 20 20 

A propos de Capitole Angels - www.capitole-angels.com 

Créé en 2007, Capitole Angels, le réseau de Business Angels de l’ex-Région Midi-Pyrénées, regroupe des dirigeants ou anciens 

dirigeants expérimentés et passionnés par la création d’entreprises. Ils investissent leurs fonds propres ainsi que     leur temps 

dans l’accompagnement de porteurs de projets innovants et de croissance. L’association répond aux besoins d’investissement 

de 100 à 500K€ des entreprises, principalement du sud-ouest de la France, proposant des dossiers à fort potentiel en phase 

d’amorçage, de développement et depuis fin 2018, de transmission. 

 

 

 

 

Capitole Angels est soutenu par des partenaire dans l’accompagnement, la création d’emploi et le financement des startups 

Capitole Angels est 

membre fondateur 

d’Occitanie Angels 


