Communiqué de presse
Dans le cadre de son développement,
Vedicis lève 2 Millions d’euros auprès d’Innovacom
Paris, le 25 janvier 2010 – Vedicis SAS, fournisseur télécom de solutions haut débit IP,
annonce aujourd’hui une levée de fond de 2 millions d’euros auprès d’Innovacom pour
accélérer le développement de sa solution d’analyse et de contrôle avancée des contenus
pour la création de « Smart Pipes » pour les opérateurs fixes et mobiles.
Depuis sa création, Vedicis a développé une plate-forme pointue et inédite permettant de
relever le défi technologique de l’analyse et la gestion des contenus au sein des réseaux
haut débit. Cette levée de fond valide la pertinence technologique des solutions
développées par Vedicis et donne une nouvelle impulsion à son développement.
En effet, ce tour de table va contribuer à la construction d’une infrastructure commerciale
et marketing internationale, à la consolidation de son développement produit ainsi qu’à
l’établissement d’une position d’acteur leader sur le marché des services intelligents pour
le haut débit. Ce financement va permettre notamment le lancement marché de son offre
complète de produits et services, tout en développant de nouveaux services à destination
des opérateurs pour la création d’applications de « smart pipes ».
« Nous sommes heureux de conclure cette levée de fonds avec Innovacom, qui nous
donne les moyens d’établir Vedicis comme un acteur majeur de la gestion intelligente de
trafic et la création de services haut débit. L’équipe de Vedicis démontre ainsi sa capacité
à concevoir des applications clefs pour développer la valeur des FAI auprès de leurs
abonnés et des fournisseurs de services Internet, » indique Théodore Martin
Martin, PDG de Vedicis. « Avec ce nouvel investissement, nous allons accroître notre
base installée opérateurs fixe et mobile. La classification et la priorisation des
applications pour de nouveaux modèles d’abonnements premium sont les nouveaux défis
que les opérateurs vont relever avec Vedicis. »
Depuis plus de vingt ans, Innovacom accompagne les projets de jeunes sociétés
innovantes en informatique et télécommunications. Avec une solide expérience dans la
mise en relation et le développement de réseaux à l’international, Innovacom aide ces
jeunes sociétés en les finançant mais aussi en leur apportant des opportunités
commerciales ou de partenariats avec les acteurs importants du secteur.

« La technologie de l’analyse et du contrôle des contenus dans les réseaux
des opérateurs pour une gestion intelligente de la bande passante disponible est un
marché clef pour l’industrie télécom en général, et notamment pour la création par
les opérateurs de nouveaux services à valeur ajoutée qui vont bien au-delà de la
fourniture d’accès et de bande passante » explique Denis Barrier, General Partner
chez Innovacom. Il ajoute : « avec sa plateforme de Content Smart Switch et une
équipe expérimentée, Vedicis a les capacités de profiter pleinement de ce marché
stratégique en forte croissance».
Le cabinet Pinot de Villechenon & Associés a conseillé Innovacom et Vedicis pour cette
levée de fond.

A propos de Vedicis
Vedicis est un fournisseur télécom de solutions IP haut débit pour valoriser le contenu et
créer des réseaux intelligents (« smart pipes ») pour les opérateurs fixes et mobiles.
Basé sur sa technologie de « Deep Content Inspection », Vedicis a développé la
plateforme « Content Smart Switch » pour fournir une analyse et un contrôle avancés
des contenus au sein des réseaux haut débit et la création de réseaux intelligents. Sa
granularité d’analyse très fine fournit une surveillance et un contrôle précis des
protocoles, applications et contenus sur les autoroutes de l’Internet, tout en permettant
aux opérateurs télécoms une facturation temps réel au niveau contenu et une analyse
d’usage des internautes.
Les solutions de Vedicis, depuis le contrôle de la circulation des contenus jusqu’à la
classification et la priorisation des services web, offrent de nouvelles applications source
de revenu pour les opérateurs, et les aident à fournir à leurs abonnés une meilleure
expérience Internet.
A propos d'Innovacom
Avec 600 M€ sous gestion, Innovacom, créé en 1988 a participé au lancement de jeunes
sociétés innovantes en informatique et télécommunications telles que Business Objects,
Cobalt Networks, Gemplus, Infovista, Intershop, LastMinute.com, Soitec, Kelkoo,
Inventel et Netcentrex. Avec des bureaux à Paris, San Francisco et Stockholm,
Innovacom est un investisseur en capital-risque actif en Europe et en Amérique du
Nord. www.innovacom.com

