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IT @ngels attribue son « prix coup de c�ur » à XWiki lors de la 5ème rencontre 
Entrepreneurs‐Investisseurs 

 

IT@ngels, association regroupant des « Business Angels » spécialisés dans le domaine des 
télécommunications, de l'informatique et de l'internet, a organisé jeudi 18 février la 5ème Rencontre 
Entrepreneurs-Investisseurs, à Telecom ParisTech.  
 
Parmi les quatre sociétés présentées, un « prix coup de cœur IT @ngels » a été attribué à XWiki, 
l’entreprise la plus plébiscitée par l’auditoire :  
 
XWiki est une entreprise créée en 2004 qui fournit des prestations de développement et de support 
autour de sa solution de collaboration professionnelle open source (licence LGPL), XWiki Enterprise, 
basée sur une architecture "wiki". Cette solution s'adresse principalement aux organisations et aux 
communautés souhaitant permettre à leurs utilisateurs de mieux travailler ensemble. Récemment 
lauréate de l'appel d'offres "Web innovant" avec le projet Wiki 3.0, XWiki est l'une des 10 réussites 
françaises de l'open source (L'Informaticien, n° 68), XWiki dispose aujourd'hui de plus de 100 
références clients et de milliers d'entreprises utilisatrices en France et dans le monde. Pour plus 
d'informations : contact@xwiki.com ou le site http://www.xwiki.com 
 
Trois autres start-ups innovantes à fort potentiel ont présenté leurs projets devant un parterre de 
Business Angels et d’investisseurs potentiels : 
 
- Digisens est un éditeur de logiciels 3D pour les scanners volumiques. L’entreprise développe et 
commercialise la Suite logicielle DigiCT, qui permet d'obtenir une reconstruction volumique en 3D à 
partir d'images en 2D acquises en rayonnement pénétrant. Digisens vise le triple marché du médical, 
de l'instrumentation scientifique et de l'industrie, par le biais de la vente de licences aux intégrateurs 
fabriquant les Compact Scanners. 
 
- MailForGood propose aux internautes que, gratuitement, un don soit fait à l’association de leur 
choix à chaque mail envoyé. Une bannière publicitaire s’insère automatiquement à la fin de chaque 
message et la moitié du revenu ainsi généré est reversée à l’association. Les publicités insérées sont 
obligatoirement liées au développement durable et peuvent être supprimées lorsque l’utilisateur le 
souhaite.  
 
- SoNear propose des prestations de services outillés pour l’optimisation globale et continue de la 
relation client au téléphone, en partant de l’exploitation des verbatim client-conseiller. Les services 
outillés de SoNear permettent d’augmenter la satisfaction client au téléphone et d’améliorer le routage 
des appels, ainsi que la qualité de la réponse des téléconseillers, de façon à accroître l’efficacité de la 
relation client des entreprises. 
 
La prochaine réunion organisée par l’association aura lieu le 18 mars 2010  
 
A propos d’IT @ngels 
IT @ngels est une association Loi de 1901 regroupant des Business Angels spécialisés dans le 
domaine des télécommunications, de l'informatique et de l'internet. Sa mission est de faciliter la 
création ou la reprise de sociétés innovantes en les mettant en relation avec les investisseurs 
membres d’IT @ngels. 
IT @ngels est composée de personnalités reconnues du secteur des télécommunications, de 
l'informatique et de l'internet, soit en tant qu’entrepreneur, soit en tant que membre influent des 
grandes sociétés du secteur.  
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