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Orange Digital Ventures investit dans Youverify, start-up spécialisée dans 
la vérification d’identité et d’adresse basée à Lagos 
 
Orange Digital Ventures Africa annonce un nouvel investissement sur le continent africain en 

menant la levée d’amorçage de 1,5 million de dollars dans Youverify. La start-up, fondée à 

Lagos au Nigéria, automatise la vérification d’identité au service des acteurs financiers et de 

télécommunications. Cela fait de Youverify la cinquième entreprise à rejoindre le portefeuille de 

l’initiative d’investissements africaine du groupe Orange.  

 

Le développement des services financiers et des paiements mobiles continue son accélération 

sur le continent. Pour accompagner les acteurs, fintech et grands groupes, dans un contexte 

où les tâches de vérification restent encore particulièrement complexes et manuelles, l’essor 

de RegTech telles que Youverify est un enjeu clé pour le marché.   

 

Co-fondée par Gbenga Odegbami, le PDG de la société, Youverify a l’ambition d’aider les 

entreprises à automatiser la vérification de données aujourd’hui en silo comme l’identité, le 

parcours académique, la domiciliation, les historiques de crédit, la reconnaissance faciale, etc. 

et ce en respectant les plus hauts standards de réglementation et de protection des données.  

Selon Gbenga Odegbami, “ceci constitue une opportunité unique pour nous pour aller encore 
plus loin dans notre ambition de simplifier et sécuriser les processus de nos clients, que ce soit 
dans l’enrôlement de nouveaux clients, le recrutement de personnels, etc. Notre ambition est 
d’être l’acteur de référence africain de vérification des personnes et des entreprises en faisant 
de la protection et la sécurité des données le cœur de notre proposition».  
 

Cette levée de fonds de 1,5 millions de dollars devrait aider Youverify à renforcer sa 

technologie et accélérer son développement commercial au Nigéria et sur le continent. Depuis 

son lancement à Lagos en 2018, Youverify a déjà procédé à plus de 300 000 enregistrements 

et vérifications clients pour certaines des plus importantes banques et entreprises financières 

du Nigéria.  

 

“La sécurité et l’accès aux services financiers ou de télécommunication ne devraient jamais 
être opposés. Les opérateurs téléphoniques comme Orange sont à la pointe de ces enjeux de 
transformation. Nous sommes fiers de soutenir Youverify qui entend résoudre ce triple objectif 
de contribuer, d’accompagner l’inclusion financière, renforcer la sécurité et préserver les droits 
des utilisateurs sur leurs données» a déclaré Grégoire de Padirac, Investment Manager chez 

ODV.  

 

 

 



À propos d’Orange Digital Ventures 
Orange Digital Ventures est un fonds d’investissement technologique de 150 millions d’euros à visée internationale. Il finance les 
startups innovantes dans les domaines de la connectivité et des réseaux, du SaaS pour les entreprises (cloud, IA, big data, 
cybersécurité, etc.), de la FinTech et de l’Internet des Objets. Soutenu par le groupe Orange, le fonds propose de la «smart money» 
en facilitant la mise en place de synergies avec ses nombreuses unités commerciales et ses 263 millions de clients répartis dans 29 
pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur digitalventures.orange.com ou suivez-nous sur Twitter @Orange_DV. 
Contacts Investisseurs : ODV Grégoire de Padirac gregoire.depadirac@orange.com 
 
A propos d'Orange 

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42 milliards d’euros 

et 147 000 salariés au 31 décembre 2019, dont 87 000 en France. Le Groupe servait 266 millions de clients au 31 décembre 2019, 

dont 207 millions de clients mobile, 21 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est 

également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque Orange 

Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par 

l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et 

domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend être un 

employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents. 

 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur 

Twitter : @presseorange. 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange 
Brand Services Limited. 
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