
Communiqué de Presse Paris, le 30 Mars 2009

GOTO SOFTWARE OUVRE SON CAPITAL À AXA PRIVATE EQUITY.

AXA Private Equity annonce détenir 25% du capital de l’éditeur de logiciels français GOTO Software. 

Les activités de GOTO Software se répartissent en trois branches: l’anti-spam avec la technologie Vade 

Retro s’adressant aux entreprises et fournisseurs d’accès Internet, la communication électronique avec 

l’application Sarbacane à destination des PME pour la gestion de leurs e-mailings, et enfin, un tout autre 

univers, celui du jeu de bridge sur PC et Internet avec GOTO Bridge et funbridge.com.

Goto Software connait un développement soutenu depuis 2004. Son effectif est d’environ 40 personnes. 

La société a une croissance annuelle de 40% et une rentabilité positive depuis 4 ans.

Thierry  Tarnus,  fondateur  de  Goto  Software,  déclare :  « AXA  Private  Equity  connait  les  réalités  de 

l’entreprenariat et son approche pragmatique m’a parfaitement convaincu. »

Pour  Laurent  Foata,  Directeur  chez  AXA Private  Equity :  « Les  dirigeants  de  Goto  Software  ont  su 

diversifier leur activité et assurer une croissance de leur chiffre d’affaires. AXA Private Equity souhaitait 

être à leurs côtés pour cette nouvelle étape ».

A propos d’AXA Private Equity

AXA Private  Equity,  filiale  d’AXA Investment  Managers,  est  un leader  du private  equity,  qui  gère et 

conseille  à  travers  ses multiples  expertises près  de  25  milliards  de dollars  en Europe, Amérique  du 

Nord et Asie.

La société offre à ses investisseurs un large choix de fonds à travers une gamme complète de classes 

d’actifs : fonds directs – infrastructure, LBO Mid cap et Small cap, Capital Risque, Co-investissement ; 

fonds de fonds – primaires, early secondaires et secondaires et Mezzanine.

Avec des bureaux à Paris, Francfort, Londres, New York, Singapour, Milan, Zurich, Vienne, AXA Private 

Equity s’engage à accompagner les sociétés dans leur croissance à long terme en leur donnant accès à 

son réseau international.

AXA Private Equity met en avant la régularité et la qualité de son reporting sur les performances de ses 

fonds, et celles des sociétés en portefeuille, au service de ses investisseurs. 

AXA Private Equity, Global Investments the European way.

www.axaprivateequity.com

http://www.axaprivateequity.com/
http://www.goto.fr/index.asp
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A propos de Goto Software

Créée en 1982, GOTO Software s’est développée tout d’abord dans l’édition de logiciels liés au minitel et 

a, avec l’évolution des technologies, progressivement basculé vers Internet.

Actuellement GOTO Software propose trois activités distinctes :  l’anti-spam avec la technologie Vade 

Retro (www.vade-retro.com), la communication via e-mail avec Sarbacane (www.sarbacane.com) et enfin 

le  jeu  de  bridge  notamment  avec  www.funbridge.com.  L’entreprise  vise  une  clientèle  aussi  bien  de 

particuliers  que  de  professionnels  (PME,  grandes  entreprises  et  opérateurs  télécoms).  Toutes  les 

solutions sont entièrement développées en interne et  proposées sur le modèle SaaS (Software as a 

Service).

Contact : Mathieu TARNUS, mtarnus@goto.fr, +33.328.328.075

Liste des intervenants     :  

Investisseur AXA Private Equity : Antoine Lacour et Laurent Foata

Conseil Juridique AXA Private Equity : Claire Bourgeois, BDA

Conseil Due Diligences : Yann Marchand, Diagnostic et Investissement
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