InterCloud lève 10 millions d’euros pour conquérir le marché européen

Dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir

Paris, le 09 mars 2017 - Pionnier de la connectivité dédiée au Cloud et aux fournisseurs de cloud,
InterCloud réalise une nouvelle levée de fonds de 10 millions d’euros auprès de ses actionnaires
historiques CapHorn Invest et Ventech, et de deux nouveaux investisseurs, Hi Inov au travers
des fonds Hi Inov1 et SNCF Digital Ventures et de Bpifrance, via le Fonds Ambition Numérique,
géré dans le cadre du Programme d’investissement d’avenir. Cette opération entre dans le cadre
d’un plan de développement ambitieux d’InterCloud, notamment à l’international.
Depuis 2011, InterCloud accompagne les grandes entreprises, telles que Schneider Electric et Société
Générale, dans leur migration vers le Cloud tout en répondant à leurs enjeux de sécurité, de
performance et de flexibilité. Aujourd’hui, ces entreprises s’appuient sur la Cloud Delivery Platform
d’InterCloud pour garantir le transport des applications Cloud à des centaines de milliers d’utilisateurs
dans le monde.
Multipliant les innovations, InterCloud a su tisser des partenariats forts avec les fournisseurs majeurs
de services de Cloud Computing (Microsoft, Amazon Web Services, VMware, IBM Softlayer, OVH,
ServiceNow …).
Poussé par le fort développement du marché du Cloud Computing, InterCloud connaît une croissance
à deux chiffres sur un marché qui devrait atteindre 1 milliard de dollars en 2019 pour la seule zone de
l’Europe de l’Ouest selon le groupe de conseil et d’études IDC (International Data Corporation).
Cette deuxième levée de fonds va permettre à InterCloud d’étoffer son offre de services, non seulement
en termes de connectivité pour les applications Cloud, mais aussi dans les domaines de la Performance
Applicative et de la Sécurité. Ces fonds vont, par ailleurs, financer un plan de développement
commercial ambitieux sur de nouveaux marchés, notamment en Europe.
Jérôme Dilouya, CEO d’InterCloud, indique « Nous sommes ravis d’accueillir à notre capital 2
nouveaux investisseurs experts de notre secteur que sont Hi Inov et Bpifrance et fiers de la confiance
renouvelée de CapHorn et Ventech. Nous disposons d’une des plateformes de connectivité au Cloud
les plus avancées, capable de transporter partout dans le monde, des applications Cloud de façon
fiable et sécurisée. Cette levée de fonds va nous permettre d’étendre notre marché en Angleterre, en
Belgique et en Suisse, tout en continuant à innover. »
Nicolas Meunier, Directeur d’Investissement chez Hi Inov, précise « InterCloud arrive à point nommé
pour accompagner la transformation digitale des grands groupes, rassurés par la qualité et la sécurité
de l’offre proposée, leur permettant de garder le contrôle sur leurs données. La société est emmenée
par une équipe de management brillante et expérimentée. »
Marion Aubry, Directeur d’Investissement de Bpifrance, ajoute : « Nous avons été impressionnés par
l’équipe d’InterCloud qui a su adresser un besoin émergent des grandes entreprises qui migrent
massivement leurs applications dans le Cloud. Grâce à son agilité et à son innovation, nous sommes
persuadés qu’InterCloud poursuivra sa forte croissance dans les années à venir. »

Matthieu Jacquier, directeur de la stratégie digitale, groupe SNCF, déclare « Nous avons été séduits
à la fois par l’équipe et par leur capacité à accompagner notre migration vers le cloud. Leur solution
apportera toute l’agilité et la performance nécessaires aujourd’hui à la transformation digitale dans
laquelle le groupe SNCF est engagé. »
Guillaume Dupont, Cofounder & Partner chez CapHorn Invest, confirme « Le tour arrive au bon
moment pour InterCloud qui a toute sa légitimité au niveau européen. L’équipe a su convaincre les
dirigeants que nous leur avons présentés pour accélérer commercialement. Nous sommes fiers de les
accompagner depuis 2014 ! »

A propos d’InterCloud
InterCloud redonne aux entreprises la maitrise du transport de leurs applications hébergées. InterCloud
propose une plate-forme orientée service qui facilite la connectivité des entreprises aux applications
cloud existantes ou futures. La plate-forme de connectivité privée InterCloud permet aux entreprises
de répondre aux enjeux de sécurité, de performance et de flexibilité liées à l’externalisation des
ressources vers le cloud public, et ainsi réussir leur stratégie de transformation digitale.
www.intercloud.com @theintercloud
A propos de Hi Inov
Fondée en 2012 par Pierre-Henri Dentressangle (Président) et Valérie Gombart (Directeur Général),
Hi Inov SAS est la société de gestion en capital-innovation du holding d’investissement Dentressangle
Initiatives. Son premier fonds, le FPCI Hi Inov 1, dont l’essentiel des 40 M€ de capitaux provient
d’entrepreneurs de l’industrie et des services, cible les jeunes entreprises innovantes de l’économie
numérique BtoB dans les domaines des e-services, de l’Internet mobile et des objets communicants
industriels, des technologies du point de vente et de la donnée, et des logiciels SaaS dédiés à la
digitalisation des entreprises. Depuis octobre 2015, Hi inov gère le fonds SNCF Digital Ventures, doté
de 30M€ pour investir dans les start-ups accélératrices de la mutation digitale du groupe.
www.hiinov.com
A propos de SNCF Digital Ventures
Depuis octobre 2015, Hi Inov gère pour le compte de SNCF le fonds SNCF Digital Ventures, doté de
30 M€, qui investit dans de jeunes sociétés de l’écosystème digital sur des montants compris entre 500
000 euros et 4 millions d’euros. Internet des objets, drones de surveillance, big data, applications
mobiles dédiées à l’information et au service clients, … le fonds a pour ambition d’intervenir sur un
large périmètre de domaines.
À propos du Fonds Ambition Numérique
Le Fonds Ambition Numérique est le fonds d’investissement dédié aux start-up du domaine numérique,
lancé par l’Etat dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA), souscrit par la Caisse
des Dépôts et géré par Bpifrance Investissement. Ce fonds intervient en co-investissement dans des
start-up ayant un fort potentiel de croissance, développant de nouvelles technologies, usages et
services de l’économie numérique.
www.bpifrance.fr - Twitter : @bpifrance
A propos de CapHorn Invest
CapHorn Invest est un fonds de capital-risque gérant plus de 150 M°€ et réunissant comme
investisseurs plus de 200 Dirigeants d’entreprise, familles industrielles et institutionnels engagés à ses
côtés pour accompagner un portefeuille de 19 participations. Nous investissons dans des PME
Innovantes qui transforment, par le digital et les nouveaux usages, des marchés en pleine mutation.
Notre équipe s’appuie sur son réseau unique d’investisseurs, pour donner à nos participations un accès
direct et rapide aux décideurs des industries qu’elles transforment. CapHorn Invest leur apporte ainsi
des appuis d’expérience et contacts commerciaux qualifiés pour les emmener plus vite vers le succès
et générer la performance des fonds.
www.caphorninvest.fr
@CapHornInvest
A propos de Ventech
Ventech, acteur majeur du Venture Capital en Europe, investit dans des sociétés en forte croissance
du secteur du numérique (internet, média, e-commerce, mobile, logiciel et infrastructures télécoms).
Ventech a des bureaux à Paris, Munich et Helsinki et est aussi présent en Chine avec une équipe
locale qui investit un fonds dédié et contribue au développement des sociétés européennes en Asie.

Avec plus de 650M€ levés depuis 1998, Ventech a investi dans plus de 120 sociétés en Europe, en
Chine, en Russie et aux Etats-Unis. Le portefeuille actif ou cédé inclut des sociétés leaders comme
Believe Digital, Launchmetrics, Picanova, Speexx, StickyADS.tv (acquis par Comcast), Vestiaire
Collective, Webedia (acquis par Fimalac) or Withings (acquis par Nokia).
http://www.ventechvc.com/
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Contacts Presse
InterCloud
Charlotte Lebrun
charlotte.lebrun@intercloud.com
01 81 80 26 00

Bpifrance
Nathalie Police
Nathalie.police@bpifrance.fr
01 41 79 95 26

SNCF Digital Ventures
Guillaume Ignace
guillaume.ignace@sncf.fr
01 85 07 84 36

Hi Inov
Murielle Jean
m.jean@hiinov.com
01 84 79 05 57

CapHorn Invest
Vanessa Vincent
vvincent@caphorninvest.com
01 47 05 86 82

Ventech
Jean Bourcereau
Jean.bourcereau@ventechvc.com
01 83 79 81 95

