
 

 

 
 

WebForce3 finalise un tour de table de 10 M€ avec le fonds 

d’investissement à impact positif de Weinberg Capital Partners 

pour accélérer son développement 
 

Paris, le 12 octobre 2021 – WebForce3, le réseau d’écoles des métiers du numérique, annonce 

aujourd’hui avoir levé des fonds auprès de WCP IMPACT DEV, le fonds de capital-

investissement à impact positif de Weinberg Capital Partners. Par cet investissement, WCP 

devient actionnaire de référence de WebForce3. 

 

WCP se positionne comme un acteur de la transition durable, investissant notamment au capital 

d’entreprises françaises adressant positivement les enjeux environnementaux et/ou sociétaux. 

C’est le cas de WebForce3 qui, depuis 2014, participe activement à l’insertion professionnelle 

des personnes sorties du système et éloignées de l’emploi, et au maintien dans l’emploi des 

salariés en poste ayant besoin d’acquérir de nouvelles compétences, grâce à des formations 

diplômantes, courtes et intensives, et à un accompagnement vers l’emploi dans les métiers du 

numérique. WebForce3 accompagne chaque année, en partenariat avec des acteurs publics 

(Pôle emploi, ministères, territoires, etc.) et privés (Microsoft, CGI, Docaposte, etc.), plusieurs 

milliers de personnes à travers ses 50 écoles réparties sur toute la France. 

 

« Tout comme nous, Weinberg Capital Partners est convaincu qu’il est possible d’avoir un 

impact positif tout en étant économiquement performant. Son cœur de cible se compose 

d’entreprises qui participent à une économie sociale et solidaire, tout en étant en croissance et 

rentables. Nous sommes particulièrement fiers d’en faire partie et d’avoir suscité leur intérêt », 

déclare Alain Assouline, Président de WebForce3. 

 

Sacha Talmon, co-responsable du fonds WCP IMPACT DEV, ajoute : « Nous allons 

accompagner WebForce3 dans une nouvelle phase de développement aux côtés d’un 

management inspirant et engagé, qui a su structurer un modèle singulier de formation aux 

métiers du digital. Le réseau d’écoles répond à un enjeu sociétal important et aux attentes 

croissantes des entreprises à la recherche de partenaires exemplaires capables de soutenir les 

compétences numériques de leurs salariés. » 

 

 

  

https://www.wf3.fr/


 

 

A propos de WebForce3 

Fondé en 2014 par Alain Assouline, WebForce3 est un réseau de 50 écoles de l’économie sociale et solidaire en 

France (métropole et outre-mer), qui propose des formations courtes et intensives aux métiers du numérique sans 

prérequis de diplôme. WebForce3 propose des cursus de formation tout au long de la vie et un accompagnement 

vers l’emploi avec une méthodologie et un cadre innovant. WebForce3 s’adresse à un public vaste : demandeur.se 

d’emploi, salarié.e, étudiant.e, décrocheur.se scolaire, entrepreneur.e, en reconversion, autodidacte. Depuis sa 

création, WebForce3 a formé et accompagné 6 000 personnes sur tout le territoire. 

Plus d’informations : https://www.wf3.fr 
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