Entrepreneurs
Réussir son parcours de financement

La startup : Cozy Cloud

Données
personnelles
Création : 2012
Fondateurs : Benjamin André et Franck Rousseau
Levée de fonds : juin 2014
Montant : 800.000 € (auprès d’Innovacom &
Seed4soft)
https://cozy.io/fr/

Depuis l’avènement des réseaux sociaux, des messageries et
autres services proposés par les GAFA comme le stockage de
fichiers sur le cloud, nos données sont éparpillées entre les
différents acteurs et les utilisateurs en perdent le contrôle.
Avec sa plateforme open source, Cozy Cloud révolutionne la
gestion des datas personnelles en permettant aux particuliers
d’administrer leur propre serveur sur lesquels sont hébergées
leurs données personnelles numérique. L’utilisateur peut
désormais utiliser son propre « cloud personnel » pour traiter,
synchroniser et héberger ses données en provenance de tous
ses terminaux y compris ses objets connectés.

Cozy Cloud – Innovacom : la rencontre
En 2012, quand Cozy Cloud cherche à lever ses premiers
fonds pour se développer, en dehors des business angels, il
est alors compliqué de trouver sur le marché un fonds
« professionnel » qui investit également en phase
d’amorçage. La première rencontre avec Innovacom a lieu un
an après les premières sollicitations. Le projet avait muri, les
deux associés avaient gagné en visibilité et étaient mieux
préparés. Même en phase d’amorçage, le board
d’Innovacom a parfaitement compris qu’il s’agissait d’un
projet de fond et qu’il fallait les moyens adaptés à l’ambition
du projet ainsi qu’un soutien allant au-delà de l’apport
financier.

L’enjeu pour Innovacom
Apporter un soutien financier et organisationnel
en phase d’amorçage d’une jeune pousse. Bien
qu’arrivé à un certain stade de maturité dans son
cycle de vie, Cozy Cloud avait avant tout besoin
d’un fonds investi dans le cadre d’une phase
d’amorçage et de structuration de l’organisation
(RH, administratif, stratégie).

La collaboration

Benjamin André
Co-fondateur & CEO
de Cozy Cloud

« Innovacom est avant tout un tiers de confiance. Ils proposent un regard extérieur
mais pas intéressé comme pourrait l’être celui d’un consultant. Et leurs compétences
couvrent aussi bien l’administratif que les aspects business ou stratégiques. Leur
expérience couvre certes compréhension des enjeux technologiques, mais, tout aussi
essentiel pour nous, elle couvre aussi une profonde connaissance de la création
d’entreprises, des cycles de vie d’une société et des besoins que peut avoir une
entreprise en phase de structuration comme la nôtre », explique-t-il en mentionnant à
ce sujet l’arrivée de Tristan Nitot (ex-président de Mozilla Europe) au poste de Chief
Product Officer : « Leur avis a été décisif. Pour une startup, un tel recrutement
nécessite une décision stratégique importante. Innovacom nous a apporté beaucoup de
sérénité par rapport à cela. Ils montrent un vrai respect pour l’équipe en place et son
autonomie. »

Innovacom : capital-innovation au service des entrepreneurs du numérique
Depuis 1988, Innovacom a investi près d’un milliard d’€ pour accompagner plusieurs centaines de startups et s’est
imposé comme le spécialiste des projets à forts contenus technologiques. A ce titre, l’entreprise a ainsi participé à
plus d’une vingtaine d’introductions en bourse, quelques 150 cessions industrielles et détient quelques-uns des
succès les plus emblématiques de l’innovation française (Business Objects, Gemplus, LastMinute.com, Inventel,
Soitec, Aufeminin.com, Digitick, Owlient ou encore Olea Medical).
Aujourd’hui, à travers ses fonds d’amorçage et d’innovation Innovacom 5, Innovacom 6 et Technocom 2, la société
gère un portefeuille de 300 millions d’€, se classant ainsi dans le top 10 des acteurs français du secteur. Parmi ses
investissements les plus récents, on compte des sociétés comme 21Net, CAILabs, Cozy Cloud, Exagan, Feeligreen,
G2mobility, Intersec, IS2T, I-ten, Kolibree, Predicsis…
Présente à Paris, Aix-en-Provence, Stockholm et San Francisco, Innovacom est une société indépendante agréée par
l’Autorité des marchés financiers. http://www.innovacom.com/
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