
   

   

  

 

Communiqué de presse 

 

V3D boucle une levée de fonds de 2,2 millions d’euros  

auprès d’Iris Capital et de Siparex Proximité Innovation 
 

Lyon, le 3 décembre 2012. V3D (VISION 360 DEGRES), acteur majeur dans le domaine des logiciels de 

mesure de la qualité d’expérience clients annonce une augmentation de capital de 2,2 millions 

d’euros réalisée auprès d’Iris Capital et Siparex Proximité Innovation, avec le soutien de Rhône-Alpes 

Création. Ces fonds permettront de développer les lignes de produit de la société et son expansion sur 

le marché international des opérateurs mobiles. 

 

Fondée en 2007 et reprise en 2010 par 2 anciens co-fondateurs de Swapcom – leader mondial en 

Mobile Device Management – V3D est aujourd’hui reconnue parmi les leaders de son domaine. La 

société combine une expertise technique en matière de développement de logiciels et une 

connaissance pointue du marché des télécoms particulièrement en Europe, Asie, Afrique et Moyen-

Orient. 

Soucieux de placer la qualité au centre de leurs préoccupations, des opérateurs majeurs utilisent 

EQual One, la plate-forme développée par V3D qui place les Smartphones et clés 3G/LTE au cœur de 

sa solution. EQual One s’inscrit parfaitement dans la logique de la gestion de l’expérience client en 

apportant la mesure de la qualité de service et de l’expérience telle que réellement perçue par les 

utilisateurs. EQual One permet aux opérateurs mobiles de s’adapter au niveau de performance 

imposé par l’explosion du marché des Smartphones, à l’arrivée des nouveaux réseaux (4G) et à 

l’exigence croissante des consommateurs en matière de qualité de service.  

Pour Philippe Vial-Grelier, Président de V3D, « les fonds levés vont nous permettre de renforcer notre 

position sur le marché international et de répondre aux spécifications requises par les attentes des 

opérateurs et de leurs clients toujours plus exigeants. Nous sommes extrêmement reconnaissants 

envers nos investisseurs pour la confiance et le soutien qu’ils continuent à nous apporter. » 

 

Guillaume Meulle, Partner chez IRIS Capital, ajoute : « nous sommes très heureux de financer à 

nouveau ce duo d’entrepreneurs à succès après la réussite de Swapcom et de soutenir V3D dans cette 

nouvelle phase de croissance ». 

 

Michel Faure, chez Siparex, complète : « le Groupe SIPAREX renouvelle sa confiance en V3D, nous 

sommes fiers d’accompagner ce pionnier français du secteur de la Qualité de Service et d’Expérience à 

destination des opérateurs mobiles ».  
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A propos de V3D 

 

Créé en 2006, V3D est un éditeur indépendant de logiciels de QoS et QoE. V3D dispose d’un véritable savoir-

faire en matière de développement de logiciels et d’une très bonne connaissance de l’environnement des 

opérateurs mobiles. La société propose des solutions clés en mains pour mesurer la qualité du réseau des 

opérateurs en utilisant les ressources des millions de Smartphones déployés sur le marché. Notre plate-forme 

logicielle est capable de délivrer le niveau de performance imposé par l’explosion du nombre de Smartphones 

et du trafic data. 

Contact : press@v3d.fr – www.v3d.fr – + 33 481 761 370 

 

 

A propos d’Iris Capital  

 

Iris Capital est un acteur leader du venture capital européen, spécialisé dans le secteur de l’économie 

numérique. Depuis sa création en 1986, l’équipe d’Iris Capital a investi un montant total excédant 900 M€ dans 

plus de 200 sociétés. 

Iris Capital intervient à divers stades de développement dans des sociétés à forte croissance, de service ou de 

technologie, en leur apportant un soutien actif lié à sa spécialisation et son expérience.  

L’équipe est présente à Paris, Düsseldorf, San Francisco, Montréal, Riyadh, Dubaï, Pékin et Tokyo. 

Iris Capital a conclu en 2012 un partenariat stratégique avec Orange et Publicis pour la gestion de leur initiative 

commune de venture capital. 

Contact presse : Kablé Communication Finance – nolwenn.salaun@kable-cf.com – 01 44 50 54 74 

 

A propos de Siparex Proximité Innovation 

 

Filiale du Groupe Siparex et de La Française AM avec 400 millions d’euros d’encours, Siparex Proximité 

Innovation est totalement dédiée au capital investissement et regroupe des professionnels des métiers de la 

PME et de l’innovation. Elle résulte de la fusion réalisée en septembre 2012 d’UFG-Siparex et de Sigefi Venture 

Gestion (équipe spécialisée dans l’innovation du Groupe Siparex). 

Elle privilégie l’investissement dans des sociétés de croissance, ou des sociétés matures régionales, à la fois 

dans des domaines innovants et dans des métiers traditionnels, principalement en France. Avec une offre 

renouvelée chaque année de FCPI et FIP, Siparex Proximité Innovation met à la disposition des particuliers 

l’expérience et le savoir-faire acquis par le Groupe Siparex auprès des investisseurs institutionnels depuis 1977. 

Contact : Valérie Marin v.marin@siparex.com – www.siparex.com – +33 472 832 323 

 

A propos de Rhône-Alpes Création 

 

Depuis plus de 20 ans, Rhône-Alpes Création est le partenaire financier des jeunes entreprises innovantes, 

intervenant au capital afin de financer leurs premières phases de développement. Créé à l’initiative de la 

Région Rhône-Alpes et disposant de 40 millions d’euros sous gestion, grâce à un actionnariat institutionnel 

mixte public (49%) et privé (51%), Rhône-Alpes Création occupe une position centrale dans le financement des 

entreprises en amorçage ou en création, avec plus de 230 entreprises accompagnées. C’est au travers d’une 

équipe de 7 professionnels de l’investissement qu’elle gère un portefeuille de 56 participations actives. 

Contact : Sébastien TOUVRON – s.touvron@r-a-c.fr – www.r-a-c.fr – +33 472 523 939 


