Communiqué de presse
Paris, le 16/06/2014

Fidesio annonce sa deuxième levée de fonds
Le 16 juin 2014, Fidesio a lancé une levée de fonds de 500 000 € auprès d’investisseurs privés dans le cadre de sa croissance sur le marché du développement d’applicatifs web. Cet apport de capital lui permet
de renforcer sa R&D, de lancer son produit phare (Isidore) et de consolider ses services de développement IT, notamment en déployant une stratégie commerciale de grande échelle.
Cette levée de fond est déjà un succès ; les investisseurs historiques ayant déjà annoncé leur intention de
réinvestir 150 000 €.
L’application Isidore, développée par l’équipe de Fidesio depuis 2011 avec un investissement de 1000 J/H,
est une solution RAD (Rapid Development Solution) innovante, qui permet aux entreprises (PME ou grands
groupes) d’accélérer le développement d’applications métiers. Première solution RAD dédiée au PHP, elle
permet de développer tous les types d’applications métiers (CRM, Intranet, Back-office de saisie,etc), de
faciliter l’évolutivité des solutions développées, de généraliser le concept de webservices et de proposer
des développements adaptés à la méthode agile “SCRUM”. Isidore-app est aujourd’hui utilisée par Fidesio
pour l’ensemble des projets de ses clients avec une productivité des développements augmentée de 60%.

« Cette levée de fonds participe à nos efforts continus pour mettre à disposition
des solutions informatiques de nouvelle génération qui conjuguent expertise
métier et web en vue de soutenir les professionnels et leurs clients. Cette levée
de fonds est capitale pour permettre à Fidesio de franchir une nouvelle étape
de sa croissance. Je tiens à remercier les investisseurs pour leurs soutiens
permanents, et nous somme prêts à accueillir les nouveaux investisseurs
qui vont nous aider à relever des défis passionnants. »
Augustin de Préville, Directeur et fondateur de Fidesio

Fidesio est une agence web fondée par Augustin de Préville en 2006 à Paris. La société connait depuis 3 ans une croissance
annuelle de 20 % et réalise, aujourd’hui, un chiffre d’affaire de 1,2 M€. Elle est spécialisée dans le développement de sites
internet et d’applicatifs métier. Son offre s’adresse à un public large allant de la petite PME à la grande entreprise en passant
par l’ensemble des administrations. La solution isidore-app permet à Fidesio de proposer des développements applicatifs
avec une productivité de développement augmentée de 60%.
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