Communiqué de Presse

Sofinnova Partners entre au capital d’OpenERP

Paris, le 17 février 2010 – Sofinnova Partners, leader du capital risque en Europe, annonce son
entrée au capital d’OpenERP. Sofinnova auquel se joignent Xavier Niel et Olivier Rosenfeld,
respectivement dirigeant et administrateur d’Iliad, ont investi pour un montant de 3 000 000 euros
sous forme d’une augmentation de capital.
L’ambition est de faire d’OpenERP le leader mondial des logiciels de gestion intégrée en open source.
La société fondée par Fabien Pinckaers a débuté son activité en 2005 et connaît d’ores et déjà un très
grand succès : à l’aide d’une communauté forte de plus de 300 membres, d’intégrateurs dans 26
pays, le logiciel OpenERP offre déjà plus de 500 modules et comptabilise plus de 1000 installations
par jour.
Les fonds levés vont permettre d’accélérer le développement de la société en renforçant son équipe
managériale, en accroissant la diffusion de la nouvelle offre SaaS d’OpenERP (www.odoo.com), et en
internationalisant encore plus la société. Elle ouvrira dès cette année un bureau aux Etats-Unis,
s’ajoutant à son implantation indienne.
Olivier Sichel, partner de Sofinnova Partners, a déclaré : « Nous sommes ravis de participer au
développement d’OpenERP et pensons que Fabien Pinckaers peut révolutionner le logiciel de gestion,
comme l’open source a déjà transformé l’industrie du logiciel dans le monde ».
Fabien Pinckaers, CEO et fondateur d’OpenERP ajoute : « Avec plus de 110 leads par jour, la demande
en services d’intégrations sur OpenERP a véritablement explosé ces derniers mois. Les fonds vont nous
permettre de rééquilibrer l’offre et la demande en investissant sur notre réseau de partenaires. Cet
investissement va également nous permettre d’améliorer encore la qualité du logiciel. L’arrivée
d’Olivier Sichel représentant de Sofinnova Partners et de Xavier Niel comme investisseur va donner un
nouvel élan à la société ».

A propos de Sofinnova Partners
Sofinnova Partners est une société de capital-risque indépendante basée à Paris. Depuis ses débuts il y a plus de 35
ans, la société a financé près de 500 sociétés en amorçage, post-création, spin-offs et opérations de retournement.
Elle a accompagné les plus grands entrepreneurs européens dans le domaine de la technologie, des sciences de la
vie et du cleantech.
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Avec 1,1 milliard d'euros sous gestion, l'équipe de Sofinnova, reconnue pour sa capacité à aider et à soutenir les
entreprises de son portefeuille de la création à la sortie, a permis l'émergence de leaders sur leurs marchés, qu’il
s’agisse d’investissements historiques comme Genentech, Actelion ou Vistaprint ou de grands succès plus récents
comme CoreValve, Fovea, Novexel ou Sensitive Object. Tournée vers l’international, la société investit à travers
l’Europe à partir de son bureau parisien, et sa société sœur Sofinnova Ventures se situe à San Francisco.
Pour de plus amples informations sur l'équipe de Sofinnova et sur son portefeuille : http://www.sofinnova.fr.
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