
EXOPLATFORM REALISE UNE LEVEE DE FONDS DE 4 MILLIONS 
D’EUROS POUR DEVELOPPER SA VISIBILITE MONDIALE 

XAnge et Auriga réalisent cette opération 

  
  
Paris le 9 mars 2010 - XAnge et Auriga entrent au capital d’eXo Platform. Plusieurs 
Business Angels qualifiés, parmi lesquels Sacha Labourey, ex-JBoss, et Bob Bickel, serial 
entrepreneur américain, complètent ce tour de table d’un montant total de 4 M€. 
  
eXo Platform développe et commercialise une solution de portail d’entreprise. Véritable 
alternative aux offres traditionnelles qui obligent à acquérir un outil collaboratif, un logiciel de 
gestion documentaire, et un logiciel de gestion de contenu pour développer un portail, la 
suite d’eXo Platform permet de réaliser des portails grâce à un seul et même outil, internes 
ou externes, avec de nombreuses fonctionnalités et une excellente ergonomie. 
  
Edités en open source, les produits développés par eXo Platform sont disponibles en 
téléchargement gratuit. Le modèle économique de l’éditeur consiste à vendre au client un 
niveau de support et de qualité garanti, ou de facturer des royalties à des partenaires 
éditeurs de logiciel souhaitant utiliser eXo Platform en marque blanche pour développer leur 
propre solution. Créée en 2003, eXo Platform compte parmi ses principaux clients des 
références prestigieuses comme l’Etat de Genève, le Ministère des Finances de Belgique ou 
encore Generali. L’éditeur a également signé en 2009 un partenariat stratégique avec 
RedHat, société leader dans le domaine Open Source. 
  
Selon Benjamin Mestrallet, Fondateur et Président de eXo Platform : « L’objectif de cette 
levée de fonds est avant tout de développer la structure commerciale de l’entreprise, d’ouvrir 
un bureau aux Etats Unis et de renforcer les activités de la R&D.» déclare-t-il. 
« eXo Platform est une entreprise française, et en tant que telle, nous sommes très fiers 
d'être soutenus par des fonds d'investissements français. Leur aide va nous permettre de 
booster notre développement aux Etats Unis et dans le reste du monde. De plus, Nicolas 
Rose, de XAnge Capital, et Philippe Granger, d'Auriga Partners, rejoignent le Conseil 
d’Administration et c'est une aubaine pour nous de pouvoir bénéficier désormais de toute 
leur expérience et leur expertise. » 
  
Pour XAnge, qui investit au moyen de XAnge Capital et des FCPI gérés par XAnge Private 
Equity, eXo Platform est au cœur de sa cible d’investissement. « En tant qu’investisseurs 
spécialisés dans la chaine numérique du document en entreprise, nous suivions avec intérêt 
le développement de la société. Les perspectives de croissance internationales sont 
désormais démultipliées grâce au partenariat avec Red Hat. De plus Benjamin Mestrallet a 
su s’entourer de personnalités qualifiées comme Sacha Labourey ou Bob 
Bickel» selon Nicolas Rose, Partner chez XAnge. 
  
 « L’offre développée par eXo Platform, située au croisement des segments de l’Entreprise 
Content Management (ECM), du Portail et du Collaboratif, répond parfaitement aux attentes 
actuelles du marché. Par ailleurs, l’open source recueille désormais l’intérêt des plus 
grandes entreprises, eXo Platform a tous les atouts pour connaître une croissance 
fulgurante. » ajoute Philippe Granger, Associé chez Auriga Partners. 
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A propos de XAnge Private Equity 
Initiée en 2003 avec XAnge Capital, renforcée en 2004 avec XAnge Private Equity, XAnge regroupe 
aujourd’hui une société de gestion de portefeuille - XAnge Private Equity - et une SCR à vocation 
industrielle, XAnge Capital, démontrant ainsi l’implication du groupe La Poste dans le capital 
investissement. 
Après avoir repris en 2004 la gestion des FCPI précédemment assurée par ABN Amro Capital France, 
XAnge Private Equity est une filiale de La Banque Postale ; le management est associé à son capital. 
XAnge Private Equity gère 10 FCPI à vocation généraliste qui ont recueilli un montant total de 
souscriptions de plus de 160 M€. 
Elle conseille XAnge Capital, dotée de 65 M€, qui a pour vocation sectorielle d’investir dans des 
entreprises dont les activités sont connexes aux métiers postaux. Le capital, constitué autour du 
Groupe La Poste, est réparti entre des entreprises industrielles et de services pour 55% - Doc@post, 
Alten, Deloitte, Laser-Cofinoga (Groupe Galeries Lafayette) et Neopost - et des investisseurs 
institutionnels pour 45% (AGF, GMF, CDC et CNP). 
Lorsque les critères d’investissement se rejoignent, SCR et FCPI co-investissent dans les mêmes 
sociétés. 
XAnge couvre également le capital développement et la transmission d’entreprise avec son premier 
FCPR, XPansion, d’un montant de 50 millions d’Euros. 
XAnge bénéficie ainsi de l’expertise des réseaux des actionnaires de ses différentes entités et 
développe une relation de proximité avec ceux-ci, ainsi qu’une ouverture internationale de grande 
qualité. 
XAnge Private Equity a créé début 2008 une succursale à Munich et démarré son activité en 
Allemagne avec une mission de conseil pour la gestion de 8 lignes de participations du Fonds VCG III 
dans le cadre d’un contrat de conseil signé avec DVC, Groupe Deutsche Bank. L'équipe allemande 
conseille ainsi les véhicules XAnge pour leurs investissements allemands. 
  
A propos de Auriga Partners 
Auriga Partners est une société indépendante de capital-risque technologique. Basée à Paris, elle 
investit en fonds propres dans les domaines des technologies de l’information et des sciences de la 
vie, dans des projets innovants à fort potentiel, à leur création ou à un stade précoce de leur 
développement, en Europe, en Amérique du Nord et en Israël. Auriga Partners gère à ce jour trois 
fonds pour un total de plus de 330 millions d’euros. Auriga Partners apporte aux sociétés de son 
portefeuille ses conseils et son savoir-faire dans la structuration des équipes dirigeantes, 
l’organisation interne et la formation de partenariats stratégiques. 
http://www.aurigapartners.com 
  
A Propos d’eXo Platform 
Reconnu pour son travail de pionnier sur les technologies de portail et de standards ouverts, eXo 
Platform a été fondé en 2003 afin de servir le Département de la Défense Américain. Depuis, 
l’entreprise a étendu sa gamme de produits open source – tous développés en partenariat avec 
certaines des plus grandes entreprises mondiales, mais également avec des agences 
gouvernementales et des intégrateurs de systèmes d’information – afin de proposer des applications 
de gestion de contenu d’entreprise et de collaborations qui aident les personnes à travailler de façon 
plus intelligente et efficace entre les différentes unités d’affaires, techniques et opérationnels de 
l’entreprise. La société est domiciliée en France et possède des bureaux en Tunisie, en Ukraine et au 
Vietnam. 
Pour plus d’information sur eXo, visitez http://www.exoplatform.com ou suivez eXo sur Twitter 
àhttp://www.twitter.com/exoplatform. 
  
 


