
  Communiqué de presse levée de fonds 
  
Ma-Papeterie.com 
concrétise une levée de fonds d’un million d’euros  
avec Alto-Invest et NCI Gestion   
  
Caen, le 20 octobre 2009 - Ma-Papeterie.com – leader français de la papeterie sur 
internet – vient de finaliser une levée de fonds d’un million d’euros auprès d’Alto-
Invest et NCI Gestion. Cette opération financière a été réalisée avec l’aide et 
l’accompagnement de Kepler et du cabinet Room Avocats. 
  
Ma-Papeterie.com : une success story 
  
Ma-Papeterie.com a été créée par Jean-Philippe Guillet en 2005. En quelques mois, 
Ma-papeterie.com a relevé un véritable défi : s’imposer sur le marché et devenir le 
leader français de la papeterie sur Internet. 
  
Aujourd’hui, Ma-Papeterie.com, c’est :  
  
è 15 000 références 
è jusqu’à 400 commandes / jour en période scolaire 
è 30 000 clients 
Dans le cadre de son développement, Ma-Papeterie.com a souhaité réalisé une 
opération financière d’envergure afin d’atteindre ses ambitions et ses objectifs. 
Cette opération a été organisée par la société Kepler (gestion financière) et le 
cabinet Room Avocats.  
  
Dès octobre 2009 : Une politique de développement ambitieuse 
  
Grâce au succès de cette levée de fonds, Ma-Papeterie.com souhaite optimiser à 
la fois les fonctionnalités et l’utilisation du site par et pour les Internautes ; mais 
également développer des éléments techniques et logistiques. Ma-Papeterie 
travaille prioritairement 4 axes principaux :  
  
L’augmentation du nombre de références produits : déjà près de 15 000 produits sont 
référencés sur le site Ma-Papeterie.com. Grâce à cette levée de fonds, Ma-
Papeterie.com compte doubler son volume de références afin d’accroître sa 
présence sur la papeterie grand public et professionnelle. Trois rubriques vont 
particulièrement bénéficier de ce développement : les beaux-arts, les jeux de 
réflexion et le mobilier de bureau. 
  
Le développement technique : une nouvelle version du site est en cours de 
réalisation et de développement, et sera opérationnelle courant mars 2010. 
  
L’optimisation de la visibilité : optimiser le référencement naturel et les mailings. 
  
L’e-logistique : afin d’optimiser la logistique du site Ma-Papeterie.com, (actuellement 
prise en charge par la société Logistiweb également créée à l’initiative de Jean-
Philippe Guillet), l’automatisation de nombreux process pourra être mise en place 



grâce à cette levée de fonds. 
**************************** 
A propos de Ma-Papeterie.com :  
Développé par la société Annexeweb, Ma-Papeterie.com est, avec Cadres-et-
albums.com, le second site lancé par la société Créavalley. Créée par Jean-Philippe 
Guillet en 2005, cette entreprise de 6 personnes est installée sur l'ancien site Moulinex 
de Cormelles-le-Royal (près de Caen). La logistique des deux sites Internet est 
assurée par la société Logistiweb, également créée à l’initiative de Jean-Philippe 
Guillet. 
Jeune entrepreneur de 36 ans, Jean-Philippe Guillet est l’un des huit lauréats 2008 du 
concours des Entreprises de l’Innovation organisé par Synergia (Agence de 
développement économique de la communauté d’agglomération de Caen), dans 
la catégorie Technologies et pôles de compétitivité.  
Créavalley a également obtenu le soutien financier d’Oséo, établissement Public de 
l'Etat ayant pour mission de financer et d'accompagner les PME (en partenariat 
avec les banques et les organismes de capital-investissement) dans les phases les 
plus décisives du cycle de vie des entreprises.  
  
A propos de KEPLER : 
Créé en 1997, le Groupe Kepler est une institution financière européenne 
indépendante dont le siège social est situé à Nyon (Suisse) avec un effectif de près 
de 350 collaborateurs et opérant à Amsterdam, Francfort, Genève, Londres, Madrid, 
Milan, Paris, Zürich et New York.  
Le Groupe Kepler a construit sa réputation sur la haute qualité et l’indépendance de 
sa recherche et de son intermédiation en actions et obligations (brokerage et 
trading) et a développé plus récemment des activités de corporate finance et de 
gestion d’actifs (asset management). 
Kepler Corporate Finance est la filiale banque d’affaires de Kepler, offrant à ses 
clients européens l’ensemble des métiers du corporate finance. 
  
A propos d’Alto Invest : 
ALTO INVEST est une société de gestion de portefeuilles agréée par l'Autorité des 
Marchés Financiers, spécialisée dans l’investissement dans les PME. Elle propose une 
gamme de fonds communs de placements agréés par l'Autorité des Marchés 
Financiers et destinés à une clientèle institutionnelle et privée.  
ALTO INVEST gère plusieurs FCPI, FIP et FCPR (dont Air Liquide Ventures) investis dans 
plus de 80 participations représentant un chiffre d’affaires cumulé de 2,8 milliards € 
et 17.000 salariés.  
- Directeur de Participations : Rodolphe Herbelin / Chargé d’Affaires : Olivier 
Tanneveau 
- Avocat Investisseur : Cabinet IXA / Stéphanie Viret 
- Audit : Martin Fischbach / Cabinet Fischbach & Associés 
  
A propos de NCI Gestion : 
NCI Gestion, basée à Rouen, exerce toute la palette des métiers du capital-
investissement en région normande (création, développement, transmission), via la 
gestion de plusieurs FCPR totalisant 49 M€ et une cinquantaine de participations. 
Géré par NCI Gestion et doté de 8 M€, CROISSANCE ET PROXIMITE 2 est le partenaire 
normand des starts-up et des sociétés en développement. Son objectif est de 
participer à l’aboutissement de projets de création, développement et de reprise 
d’entreprises pour maintenir en Région des sociétés à fort potentiel. Il s’adresse aux 



entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 3 M€. (Ticket max : 800 K€)  
 


