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CommonIT lève 500 000 € auprès de Rhône-Alpes 
Création et Expansinvest pour son premier tour de 
table. 
 
La start-up commonIT, qui développe et commercialise la première solution de centralisation et 
cloisonnement des navigateurs web d’entreprise, vient de réaliser une levée de fonds de 500 K€. 
L’objectif de ce premier tour de table réalisé auprès des fonds d’investissement Rhône-Alpes 
Création et Expansinvest est d’accélérer la commercialisation de leur solution Virtual Broswer. 
 
Créé à Lyon en janvier 2009, commonIT a développé une solution novatrice d’accès sécurisé aux 
applications web dénommé Virtual Browser. Cette technologie brevetée, qui a permis à l’entreprise de 
recevoir le prix de l’innovation OSEO Ministère de la Recherche, apporte aux entreprises un niveau de 
sécurité jamais atteint pour l’accès à internet et aux applications web sensibles. Fondée par des managers 
expérimentés, spécialistes de la sécurité informatique, commonIT connaît un développement commercial 
rapide basé sur un modèle de vente indirect et un réseau structuré de revendeurs à valeur ajoutée. 
 
Les fonds levés sont destinés à accroître la capacité de commonIT a déployé son offre, tout en accélérant le 
développement de la version 2.0 prévue pour le premier trimestre 2010. « Sur notre marché où les cycles 
sont rapides, il est primordial de se donner dès à présent les moyens opérationnels pour soutenir notre 
stratégie. Rhône-Alpes Création et Expansivest ont la capacité à nous accompagner dans cette première 
phase de développement du produit et de la marque. » explique Daniel Fages, président et co-fondateurs de 
commonIT. 
 
Non seulement cette première levée de fonds valide la pertinence du positionnement de l’offre Virtual 
Browser en adéquation avec son marché, mais elle démontre également la confiance des investisseurs dans 
le modèle économique de la société : « La complémentarité des quatre fondateurs et leur capacité à 
développer et commercialiser, avec succès, leur première version, témoignent de la qualité des 
compétences rassemblées autour du projet commonIT. Nous sommes convaincus que le marché de la 
sécurité des applications web offre d’importantes opportunités de croissance. » déclare Mathieu Viallard, 
Chargé d’affaires chez Rhône-Alpes Création. 
 
 
A propos de Rhône-Alpes Création 
Rhône-Alpes Création est une Société de Capital Risque (SCR) de droit privé dotée d’un capital de 17 millions d’euros, qui a été créée 
en 1990 et qui investit dans le capital de jeunes entreprises innovantes basées en Rhône-Alpes avec une double perspective : 
• favoriser le démarrage et la croissance de jeunes entreprises fondées sur la valorisation d’une innovation technique et/ou marketing, 
créatrice à terme de richesse et d’emplois durables dans la région ; 
• créer de la valeur pour les actionnaires. 
Depuis sa création Rhône-Alpes Création a accompagné plus de 150 entreprises et a actuellement en portefeuille 57 participations. 
 
A propos de EXPANSINVEST 
SA au capital de 9,5 M€, Expansinvest est une filiale de capital investissement de proximité de la Banque Populaire des Alpes. 
Expansinvest prend des participations en fonds propres dans des PME du grand arc alpin en phase de création innovante (start-up 
technologique), développement et transmission. Son portefeuille est composé d’une cinquantaine de PME dont un quart ont été ou sont 
des créations innovantes. 
 
A propos de commonIT 
La société commonIT, éditeur de logiciels pour la sécurité des accès web, diffuse ses solutions au travers d'un réseau de partenaires à 
valeur ajoutée. Les solutions de commonIT ont pour objectif de libérer les utilisateurs et les entreprises des contraintes liées à la 
sécurité et à la mobilité des applications web. Virtual Browser de commonIT est le premier navigateur web d'entreprise. Il garantit un 
niveau de sécurité jamais atteint pour l'accès à Internet et aux applications web sensibles – Secure by design. 
 


