Entrepreneurs
Réussir son parcours de financement

La startup : Intersec

Collecte
& analyse
de Big Data
Création : 2004
Fondateurs : Yann Chevalier, Jean-Marc Coïc et
Olivier Guillaumin
Levée de fonds : 2011
Montant : 4 millions d’€ (avec CM-CIC)
https://www.intersec.com/fr/

Intersec a bâti sa réputation sur un logiciel capable d’accélérer
de manière drastique l’envoi de SMS. Les dispositifs mis au
point à l’époque par les développeurs de l’entreprise
permettent de traiter 50.000 messages/sec là où les
concurrents n’en valident que 500. Les fondateurs réalisent
pourtant qu’en dépit de ce premier succès, ils doivent trouver
rapidement d’autres relais de croissance. Cette remise en
question porte ses fruits : dès 2009, l’équipe en place s’oriente
vers le Big Data en conservant sa raison d’être, son expertise :
développer des logiciels très puissants, efficaces et rapides mais
qui nécessitent moins de serveurs pour tourner. Leur objectif ?
Permettre aux opérateurs de tirer parti à des fins commerciales
des données techniques qui circulent à travers leur réseau
depuis que le GSM existe.

Intersec – Innovacom : la rencontre
Après une première levée de fonds réalisée en 2008 auprès
du corporate venture de SFR, les fondateurs d’Intersec ont à
nouveau besoin de capitaux pour financer leur virage vers le
Big Data qui n’est pas encore vraiment planifié. Fort de leur
potentiel technologique et de leur fichier clients, l’équipe
rencontre plusieurs fonds. Innovacom apportera sa
crédibilité pour permettre à Intersec d’aller plus loin avec les
acteurs français et européens les plus pertinents dans le
cadre de la réorientation de leur stratégie de
développement.

L’enjeu pour Innovacom
Comprendre et soutenir un virage technologique
et stratégique majeur vers un marché
prometteur mais balbutiant. La présence
d’Innovacom aux Etats-Unis – pays en avance de
phase sur ces sujets – est un des éléments qui a
poussé Innovacom à soutenir ce projet.

La collaboration

Yann Chevalier
Co-fondateur & CEO
d‘Intersec

« L’équipe a tout de suite été intéressé par nos technologies. Ils ont voulu voir les
clients, des démo produits, comprendre comment cela fonctionnait, ils ont rencontré
les équipes en interne et observé la maturité de nos process technologiques. C’était un
vrai pari et fort de leur expérience et de leur grille d’analyse, Innovacom l’a relevé, à
notre grande satisfaction. Depuis, nous sommes régulièrement en contact. . En leur
confiant une partie de notre capital, nous les avons accueillis comme des partenaires.
Ils sont à nos côtés, dans les bons comme les mauvais jours. Aujourd’hui, nous sommes
là pour construire avec eux. C’est naturel d’échanger, par exemple sur des aspects
stratégiques. Lorsque je suis confronté à une décision, il me semble normal que les
membres du Conseil d’administration, et donc Innovacom, soient réunis autour d’un
objectif commun. »

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/

Contacts Presse - Agence Dakota Communication
Christèle SOLIS, c.solis@dakota.fr
Cécile CHAPRON, c.chapron@dakota.fr
01.55.32.10.43

