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AGNITIO lève 5,5 millions d’euros lors de son secon d tour de 
table 
 
 

• Agnitio vient de clôturer un second tour de table de 5,5 millions d’euros auprès d’Elaia 
Partners. L’investisseur historique de la société, Nauta Capital, participe également de 
façon significative à ce nouveau financement. 
 

• Agnitio développe une technologie de pointe de biométrie vocale indépendante du texte 
ou de la langue utilisée, permettant ainsi la vérification et l’identification automatique 
d’un locuteur.  

 
• Elaia Partners est une société indépendante de capital investissement, spécialisée 

dans les technologies numériques. 
 

• Nauta Capital est une société de capital risque espagnole investissant dans des 
sociétés technologiques en Europe et aux Etats-Unis. 

 
 
Madrid, 5 mars, 2009  – Nauta Capital (Nauta) et Elaia Partners (Elaia) annoncent aujourd’hui   
la réalisation du second tour de financement de la société madrilène Agnitio, leader dans les 
solutions de biométrie vocale, pour un montant total de 5,5 millions d’euros. Ce second tour de 
table, mené par Elaia Partners, inclut également la participation de Nauta, leader de la dernière 
levée de fonds de 2,7 millions d’euros en décembre 2007. La part d’Elaia dans ce tour de table 
inclut un co-investissement avec Neotec Capital Riesgo en application de leur partenariat 
récemment annoncé.  
 
Cette seconde levée de fonds permettra à Agnitio de renforcer sa position de leader sur le 
marché de la biométrie vocale et ainsi d’accélérer son développement international sur un 
marché en pleine croissance.  
 
Xavier Lazarus, Directeur Associé d’Elaia Partners explique : « Agnitio a développé une suite 
de produits de rupture dans le domaine de la Sécurité basée sur une technologie de biométrie 
vocale de pointe. Actuellement leader sur le marché de la Sécurité Intérieure, leur offre apporte 
aussi une nouvelle manière de considérer l’authentification sur de nombreux autres segments 
de marché comme les télécommunications ou l’industrie bancaire. Cette étonnante conjugaison 
entre une technologie unique et de fortes opportunités de marché nous a convaincu de 
rejoindre cette aventure qui a pour but de construire un nouveau leader dans le monde de la 
Sécurité ». 
  
Carles Ferrer, General Partner de Nauta Capital ajoute : « Nous sommes enchantés qu’Agnitio 
ait renforcé son leadership dans le monde de la biométrie vocale en 2008 et nous sommes 
ravis d’accueillir Elaia au capital d’Agnitio. C’est un pas en avant important dans la 
consolidation d’Agnitio en tant que leader sur son segment de marché ». 
 
Emilio Martínez, CEO d’Agnitio, déclare : « Nous sommes heureux de conclure ce second tour 
de table avec Nauta et Elaia, surtout dans le climat économique actuel austère. C’est une étape 
significative pour Agnitio qui nous permettra de réaliser au mieux nos objectifs et de devenir 
ainsi un des acteurs majeurs sur le marché de la biométrie vocale ».  



 
A propos de 
 
Agnitio 
Agnitio (www.agnitio.es) est une société privée financée par Nauta Capital et Elaia Partners ; elle est le 
leader de la Biométrie Vocale sur le marché de la Sécurité Intérieure. 
Le portefeuille de produits d'Agnitio adresse une variété de demandes tant dans les applications 
d’entreprises que dans la Sécurité Intérieure. La technologie a été initialement co-développée avec 
certaines des organisations les plus réputées de Polices mondiales et est actuellement déployée dans 
plus de 22 pays. Grâce à sa capacité d’identification de la voix indépendamment du texte, de la langue ou 
du canal utilisés, Agnitio offre la solution biométrique vocale la plus avancée actuellement disponible pour 
les secteurs gouvernementaux et d'entreprise.  
Agnitio a récemment été distinguée au SpeechTek Awards 2008 de New York comme étant “the market 
leader for the Speech Security Market”. Agnitio a aussi été sélectionnée parmi les lauréats du Red Herring 
100 2007 Global Award, récompensant les 100 start-ups technologiques mondiales les plus prometteuses.  
 
Elaia Partners 
Elaia Partners (www.elaia.com) est une société indépendante de capital investissement focalisée sur les 
technologies numériques. Elle gère directement et par délégation, plus de 65 millions d’euros. Elle a 
vocation à accompagner les sociétés de son portefeuille à tous les stades de leur développement. 
 

Nauta Capital 
Nauta Capital gère deux fonds de Capital Investissement, Nauta Tech Invest I, et Nauta Tech Invest II, 
pour un volume total de 65 millions d’euros. Nauta est basée à Barcelone et à Boston et investit entre 0.5 
million d’euros et 5 millions d’euros dans les Télécommunications et Nouvelles Technologies. Nauta 
intervient à tous les stades de développement (de l’amorçage au capital développement). Nauta investit 
activement en Europe de l’Ouest et aux Etats-Unis. Le portefeuille d’investissement actuel est composé de 
14 sociétés, 4 d’entre elles étant basées aux Etats-Unis, 1 en Angleterre et 9 en Espagne. Nauta Capital 
est gérée par 6 General Partners : Xavier Rubió, Marcel Rafart, Jordi Viñas, Carles Ferrer, Daniel Sanchez 
et Dominic Endicott.  
 
 
 
Pour plus d’informations :  
Sapna Capoor , Director of Corporate Development and Strategy - Agnitio 
Tél : +44 (0) 7766338089 
Email : scapoor@agnitio.es    
 
 
Aline Besselièvre , Consultante Shan – Elaia Partners 
Tél : +33 (0)1 44 50 58 76 
Email : aline.besselievre@shan.fr 
 
 


