
Bordeaux, le 24 septembre 2022 

Nighthawks, marque de cocktails prêts à déguster, Made in France & 
éco-responsable réalise sa première levée de fond auprès de la plateforme 

française Tudigo, dont les pré-inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. 

PROPOSER AUX CLIENTS DE DEVENIR INVESTISSEUR

LE BORDELAIS NIGHTHAWKS LANCE SA LEVÉE DE FONDS DE 

350 000 EUROS POUR CONSOLIDER SES 3 MARCHÉS CLÉS 

C O M M U N I Q U É 

D E  P R E S S E

Nighthawks connaît une forte 
croissance depuis le début de 
l’année 2022, bénéficiant d’une 
grande traction sur le marché des 
Ready-to-Drink. 

En quelques mois, l’entreprise est 
passée d’une équipe de 3 à 7 
personnes, articulée autour des 3 
principaux pôles qui sont le 
commercial, la production et la 
communication. Professionnelle 
de l’événementiel depuis 10 ans, 

Anaïs Léoni a également rejoint 
l’aventure en tant qu’associée et 
responsable commerciale en 
2022.

Clara Darcq, la fondatrice souhaite 
avec cette nouvelle levée de 
fonds proposer à ses clients qui la 
suivent depuis le début de devenir 
investisseurs de la marque. 

La société travaille depuis 2018  avec l’ensemble des 
professionnels de l’événementiel parisiens et a sû se rendre 
indispensable sur le secteur. 
Depuis 2020, ils ont décidé de s’adresser à 2 nouveaux 
marchés : la restauration et le retail. 

Cette levée a pour objectif de renforcer les équipes afin de 
consolider le marché clé de l’événementiel et de se 
développer sur ces 2 nouveaux marchés tout en produisant 
de façon plus juste et responsable. 

Un des grands chantiers de cette levée est également de 
construire un nouveau laboratoire de production plus 
performant. 



UNE MARQUE ENGAGEE & MADE IN FRANCE  
 
Créée en 2016 par Clara Darcq et Sylvain Protais, Nighthawks est née de leur volonté commune 
decréer des produits Made in France, simples d’utilisation et respectueux de l’environnement.
« Actuellement, 95% de nos matières premières sont produites en France et livrées en vrac par 
nos fournisseurs », explique Clara Darcq, fondatrice de Nighthawks.

Tous les cocktails sont fabriqués dans leur laboratoire aux portes de Paris, à Clichy. 

À propos de Tudigo

Tudigo accompagne depuis 2012 des centaines de porteurs de projets dans le financement 
participatif de leurs projets entrepreneuriaux ou associatifs. La plateforme peut désormais 
compter sur une communauté de plusieurs dizaines de milliers de personnes engagées pour des 
territoires riches, humains et durables qui investissent entre 300 000 et 1 M€ par semaine (4 à 6 
levées de fonds par mois).

  LIEN POUR INVESTIR SUR TUDIGO  

PILOTÉE DEPUIS LE SUD OUEST

Depuis 2020, les deux fondateurs se sont installés à 
Bordeaux, d’où ils pilotent l’activité. 
Leur volonté étant d’accélérer leur activité sur leur 
second marché, le Sud-Ouest tout en se rapprochant 
d’une grande partie de leurs fournisseurs, basée dans 
la Spirits Valley. 
En parallèle, ils continuent de travailler avec 
l’incubateur Bernard Magrez dont ils ont fait parti 
l’année dernière. 
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Visuels à télécharger

https://invest.tudigo.co/Nighthawks
https://drive.google.com/drive/folders/1jE3APMg817_aLncW26_PVa-jQGVUn5oW?usp=sharing

