Intersec poursuit son développement avec un nouveau tour
de financement de 8 M€
Paris, le 30 octobre 2018 – Editeur leader de logiciels d’analyse Big & Fast Data, Intersec poursuit son
développement avec l’annonce d’un nouveau tour de financement de 8 M€ dont 2.15 M€ auprès du
Groupe Turenne Capital (véhicules fiscaux Turenne Capital et Innovacom, investisseur historique
depuis 2011) aux côtés des dirigeants d’Intersec, de CM-CIC Innovation, d’Omnes Capital et de
Highland Capital Europe.
Créée en 2004, Intersec développe des solutions métier sur la base des énormes quantités de données
que remonte, stocke, traite, regroupe et analyse en temps réel sa plateforme logicielle installée au
cœur des réseaux télécoms. En particulier, les nouveaux cas d’usage utilisant les informations de
géolocalisation permettent aux opérateurs d’améliorer l’expérience utilisateur et d’offrir des services
à haute valeur ajoutée à leurs clients partout dans le monde.
Intersec est présente partout dans le monde et couvre une base cumulée de 630 millions abonnés
mobiles.
En 2017, son carnet de commandes progresse de +60% par rapport à l’année passée, notamment grâce
au développement de ces nouvelles solutions lui permettant de conquérir de nouveaux pays tels que
le Canada ou Singapour.
Basée en Ile-de-France, Intersec s’est fortement développée sous l’impulsion de Yann Chevalier son
CEO et de Jean-Marc Coic, son CTO. Le marché de la Big Data Analytics représente 150 milliards USD
de revenus dans le monde et le taux de croissance annuel est estimé à 12%, offrant de larges
perspectives de développement à Intersec.
Cette opération va donner une nouvelle impulsion à Intersec dans son expansion internationale sur
l’ensemble des continents, tout en finançant le déploiement de son offre en mode SaaS. En
accompagnant la croissance d’Intersec aux côtés de ses dirigeants, Turenne Capital déploie la stratégie
de son fonds Innovacom 6, géré par Innovacom, investisseur financier historique actionnaire depuis
2011, ainsi que de son FCPI Techno Numérique et Santé et de son FIP PME Ouest 2016.

Yann Chevalier, Président d’Intersec, explique : « Cette levée de fonds est pour nous un signal fort. Elle
traduit la confiance que nous portent nos actionnaires actuels, qui nous renouvellent leur engagement ;
et elle nous permet de faire entrer au capital le Groupe Turenne Capital, qui a su comprendre nos
enjeux, notre positionnement et notre stratégie de croissance. ».
Charles-Henri Booter, Directeur d’investissement chez Turenne Capital, indique : « Nous sommes
fiers de rejoindre l’aventure Intersec à l’occasion de ce nouveau tour de financement et d’accompagner
ses équipes talentueuses dans le déploiement de leurs nouvelles solutions. Leader reconnu du Big &Fast
Data, Intersec franchit une nouvelle étape de son développement afin d’asseoir son positionnement à
l’étranger tout en maintenant son avance concurrentielle technologique ».
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À PROPOS D’INTERSEC
Société leader dans le Fast Data, Intersec créé des logiciels innovants permettant aux entreprises de s’appuyer
sur leurs données pour enrichir leurs services aux tiers ou pour améliorer leurs processus internes.
Sa technologie, en rupture avec les standards, traite et consolide d’énormes masses de données venant
d’équipements informatiques et réseaux hétérogènes pour les transformer en temps-réel en éléments factuels
intelligibles pour la prise de décision. Ses applications vont du Marketing Contextuel aux services géolocalisés,
en passant par l’Internet des Objets, les Villes Intelligentes ou les business analytics.
www.intersec.com

À PROPOS DU GROUPE TURENNE CAPITAL
Le Groupe Turenne Capital, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis bientôt 20
ans des entrepreneurs dans le développement et la transmission de leur société. A ses côtés, Innovacom soutient
les entreprises en amorçage et capital innovation. Société de gestion indépendante agréée par l’AMF et détenue
par ses collaborateurs, le Groupe dispose de plus de 930 millions d’euros sous gestion au 31 décembre 2017. Ses
équipes, composées de 55 professionnels, dont 38 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital
Partenaires, filiale en partenariat avec le Crédit Agricole Nord de France), Lyon et Marseille, ont déjà accompagné
plus de 250 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la
distribution ou des services innovants.
Turenne Capital prône une démarche d’Investisseur Socialement Responsable en soutenant et animant la
Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys qui récompense les projets les plus aboutis au sein
de la recherche médicale académique française, sous l’égide de la Fondation pour la Recherche Médicale.
Soucieux de son impact ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et de son rôle moteur auprès des
entreprises qu’il accompagne, Turenne Capital a signé les PRI, principes pour un investissement responsable de
l’ONU.
www.turennecapital.com

