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Qualitadd lève 1 million d’euros auprès de M Capital Partners afin 
de consolider son positionnement de leader des solutions de 

gouvernance des données 
 

 
 
La startup française qui renouvelle la gouvernance globale des données des 
organisations et leur conformité réglementaire 
 
Grâce à cette levée, Qualitadd a pour ambition de renforcer l’investissement en R&D pour 
disposer d’une plateforme digitale de gouvernance globale des données toujours plus 
innovante et évolutive. Le partenariat avec M Capital Partners lui permet également de 
déployer de nouvelles équipes commerciales pour consolider son positionnement sur le 
marché français et se développer sur le marché européen. 
 
Ces dernières années ont été marquées par une croissance exponentielle en termes de 
volumétrie et d’échange de données, qui a eu pour conséquence une multiplication des 
incidents de fuite des données personnelles, et par des enjeux grandissants liés à la fiabilité 
de l’information. 
 
C’est sur la base de ces constats et dans un contexte de forte inflation de la réglementation 
au niveau européen (RGPD, Solvabilité 2, BCBS239, ePrivacy …), que Qualitadd a été 
fondée en 2016 : protéger les données collectées, disposer de données traçables et 
qualitatives, garantir la conformité réglementaire des organisations privées ou publiques... 
tels sont les vocations de la startup depuis sa création.  
 
Qualitadd s’emploie ainsi à créer et développer la plateforme digitale de gouvernance 
globale des données la plus ergonomique, collaborative et évolutive du marché.  
 
Présent aujourd’hui en France, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, la startup de 15 
collaborateurs a su répondre dès ses débuts aux enjeux des organisations : des clients de 
référence, leaders européens dans leurs domaines, lui font aujourd’hui confiance pour la 
gouvernance et la conformité réglementaire de leurs données.   
 
« Qualitadd apporte une réponse immédiate aux attentes des organisations : nos clients ont 
besoin de disposer d’une vue simple, collaborative et accessible de leurs données, tout en 
se conformant aux réglementations européennes. » explique Badis Matallah, CEO et co-
fondateur de Qualitadd    
 

1 million d’euros levés pour accompagner le développement de la startup 
 
Fort de cette ambition d’être la référence des solutions de gouvernances des données, 
QualitAdd lève 1 million d’euros auprès de M Capital Partners. Victor Chan, en charge de 



cette opération chez M Capital Partners commente : « Dans un contexte où la donnée est 
au centre des préoccupations et des enjeux des entreprises et où celles-ci doivent se 
conformer aux exigences réglementaires de plus en plus importantes, Qualitadd s’inscrit 
comme un acteur incontournable des solutions de gouvernance des données. Nous avons 
été séduits par la puissance et l’expérience utilisateur de la solution Qualitadd ainsi que par 
la vision l’équipe dirigeante et sommes convaincus qu’elle a les moyens d’occuper une place 
de leader européen sur un marché exigeant et à forte profondeur. » 
 
Intervenants : 

 
o M Capital Partners : le fond d’investissement 
o Wanda Corporate Finance : la banque d’affaires qui a accompagné la startup 

depuis décembre 2017, du pitch book jusqu’au closing de la levée 
o Reveability Avocats : cabinet d’avocats qui a accompagné Qualitadd sur le 

closing de la levée 
 
 
À propos de Qualitadd : 	  
	  
Créé en 2016, Qualitadd est un éditeur de solutions innovantes de gouvernance des données. Avec une équipe 
de 15 collaborateurs présente en France, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, QualitAdd développe une 
plateforme digitale de gouvernance globale des données conforme aux réglementations européennes (RGPD, 
Solvabilité II, BCBS 239 …), qui permet aux organisations publiques et privées de protéger les données 
collectées, de disposer de données traçables et qualitatives et de garantir la conformité réglementaire des 
données. Bénéficiant du soutien de M Capital Partners avec qui elle a levé un million d’euros en juillet 2018, 
QualitAdd a pour ambition de proposer la plateforme de gouvernance globale des données la plus intuitive, 
collaborative et évolutive du marché. Des clients de référence, leaders européens dans leurs domaines, lui font 
aujourd’hui confiance pour la gouvernance et la conformité réglementaire de leurs données.   
 
A propos de M Capital Partners : 
  
M Capital Partners, acteur majeur du capital investissement français, dispose d’une équipe d’investisseurs 
spécialisée dans le numérique et les nouvelles technologies. Ses membres sont pour la plupart d’anciens 
entrepreneurs ou dirigeants de sociétés technologiques. Les bureaux de Toulouse, Paris, Lyon, Marseille, Sophia 
Antipolis et Barcelone travaillent conjointement pour financer et accompagner les entrepreneurs à tous les stades 
de leur développement : amorçage, capital-risque et capital-croissance. En 2017, l’équipe a investi dans 48 
nouvelles sociétés, évoluant sur des secteurs porteurs tels que les Software, SaaS, Ad Tech, On Demand, Big 
Datas & Intelligence Artificielle, Care & Wellness Tech… 
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