Bpifrance participe à la levée de 22 millions d’euros d’InterCloud, pour consolider sa position
de leader européen de l’interconnexion cloud

Paris, le 10 décembre 2019 -- InterCloud annonce aujourd’hui une nouvelle levée de fonds de 22
millions d’euros dans un tour de financement mené par Orange Digital Ventures aux côtés de trois
nouveaux investisseurs (CNP Assurances, UL Invest et Weber Invest) et de ceux déjà présents au
capital, parmi lesquels Bpifrance, entrée au capital en 2017, et qui renouvelle aujourd’hui son soutien à
la société.
InterCloud est le leader de l’interconnexion des applications Cloud, et fournit des solutions « softwaredefined » entièrement managées pour connecter des ressources multi-cloud à grande échelle.
InterCloud permet aux entreprises globales d'interconnecter de manière transparente leurs ressources
multi-cloud. Grâce à sa plateforme applicative mondiale, InterCloud est l’unique SDCI (SoftwareDefined Cloud Interconnect) capable d’offrir un service clé en mains géré de bout en bout, permettant
aux entreprises de simplifier leurs infrastructures en leur offrant une visibilité et un contrôle accrus sur
leurs applications multi-cloud.
InterCloud aide ainsi de très grandes entreprises (Forbes 2000) dans leur transformation numérique en
leur permettant de déplacer leurs applications critiques vers le Cloud de manière sécurisée et fiable.
Grâce à cette nouvelle opération, InterCloud va renforcer son positionnement sur le marché européen
et accélérer le développement de nouveaux services.

Jérôme Dilouya, CEO d’InterCloud, déclare :
« Nous sommes ravis d’accueillir de nouveaux partenaires à notre capital, grâce auxquels nous allons
pouvoir accélérer notre déploiement commercial en Europe, nous appuyant sur nos succès récents pour
conquérir tout le continent. »
Marion Aubry, Directrice d’Investissement dans l’équipe Bpifrance Digital Venture, ajoute :
« Cette nouvelle étape confirme la pertinence des choix particulièrement visionnaires qu’ont fait très tôt
les fondateurs d’InterCloud en allant vers des solutions « software-defined » d’interconnexion des
applications Cloud (Software-Defined Cloud Interconnect). C’est pourquoi Bpifrance, via son équipe
Digital Venture, est heureuse de renforcer son soutien à InterCloud »
***

A propos d’InterCloud
InterCloud redonne aux entreprises la maitrise du transport de leurs applications hébergées. InterCloud propose une plateforme orientée service qui facilite la connectivité des entreprises aux applications cloud existantes ou futures. La plateforme de connectivité privée InterCloud permet aux entreprises de répondre aux enjeux de sécurité, de performance et de
flexibilités liés à l’externalisation des ressources vers le cloud public, et ainsi réussir leur stratégie de transformation
digitale. www.intercloud.com @theintercloud
A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises
– à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs
projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits.
Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également
partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs
bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

L’équipe Digital Venture de Bpifrance investit dans des startups à fort potentiel de croissance qui développent des technologies,
des services ou des produits innovants et ont la capacité à devenir des leaders mondiaux sur leur marché. Elle investit en
amorçage (200 à 500 K€) et en Série A /Série B (1 à 10 M€). Avec 650 M€ sous gestion, l’équipe a investi dans 71 entreprises
et a réalisé une dizaine de sorties depuis 2011.
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
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