Intersec, un leader des logiciels Fast Data annonce un financement de 10
millions de dollars par Omnes Capital et Cisco Systems
Paris, France—8 Mars, 2016 -- Intersec (https://www.intersec.com) le leader des
solutions logicielles Fast Data a annoncé aujourd’hui un financement de 9,2 millions
d’euros auprès d’Omnes Capital, de Cisco Systems, d’Harbert European Growth Capital
et de banques ; qui rejoignent ainsi Innovacom, Highland Capital Partners Europe et
CM-CIC Innovation.
Avec une forte croissance de 50 % sur son cœur de métier en 2015 et de nombreuses
plateformes logicielles vendues, Intersec compte désormais des solutions déployées
sur chaque continent, étendant ainsi son empreinte au-delà de l’Europe et de l’Afrique,
ses marchés historiques.
Les solutions déployées
répondent à des besoins
allant de l’analyse et la
valorisation des données de
localisation au pilotage de
la valeur client.
De
grands
opérateurs
comme Téléfonica Group,
MTS en Russie, Etisalat,
Orange,
SFR,
Maroc
Telecom PCCW à Hong Kong, Mobinil en Egypte, Entel au Chili, Vivo au Brésil et Zain en
Arabie Saoudite font confiance à Intersec.
Les fonds seront mis à profit pour renforcer les activités commerciales à l’international
et pour développer des solutions Smart Data innovantes pour l’industrie des télécoms
et pour d’autres verticaux souhaitant bénéficier de la technologie d’Intersec.
« Intersec est désormais un leader reconnu du marché du logiciel Fast Data pour les
opérateurs. Nous allons renforcer nos positions et croître sur notre marché télécom
traditionnel mais allons également étendre notre offre à d’autres secteurs », commente
Yann Chevalier, DG d’Intersec. « Ce financement va également nous permettre de
continuer à innover et maintenir notre avance technologique ».
« Nous avons fait le choix d’investir dans Intersec car ils ont les moyens de leurs
ambitions : l’expertise technique et opérationnelle des équipes combinée à un logiciel
époustouflant constituent une proposition de valeur très attractive », ajoute Renaud
Poulard, Directeur Associé chez Omnes Capital. « Forte de ses capacités en technologies
Fast Data, Intersec permet aux entreprises d’exploiter leurs gisements de données dans
les domaines des télécoms, de la distribution, des transports ou de la finance. »

A propos d’Intersec
Créée en 2004, Intersec est un éditeur français de logiciels spécialisés dans la conception de
solutions de collecte et d’analyse Fast Data. Les solutions Intersec couvrent différents domaines
tels que la géolocalisation, le pilotage de la valeur client, l’alerte aux populations, le marketing
contextuel et l’analyse Big data pour permettre des décisions basées sur des faits engendrant
des gains de productivité.
• Près de 80 références dans le monde
• Gestion de plus d’un milliard d’événements par jour et par client
• Plus de 130 collaborateurs – dont 42% en R&D
Découvrez nos solutions sur www.intersec.com.
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A propos d’Omnes Capital
Omnes Capital est un acteur majeur du capital investissement et de l’investissement en
infrastructure. Avec 2,1 milliards d’euros sous gestion, Omnes Capital apporte aux entreprises
les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses expertises de référence :
Capital Développement & Transmission, Dette Privée, Capital Risque, Energies Renouvelables,
Co-Investissement, Fonds de fonds secondaire. Omnes Capital était une filiale de Crédit Agricole
S.A. jusqu’en mars 2012. La société est aujourd’hui détenue par ses salariés. Omnes Capital est
signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI).
Pour plus d’information : www.omnescapital.com
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