
Alinto annonce une levée de fonds de 500 000 euros 
 
Alinto, éditeur et spécialiste des environnements de messagerie, annonce une nouvelle levée de 
fonds de 500 000 euros réalisée auprès d' Avenir Finance Gestion. 
 
Fort de ce soutien majeur, Alinto compte accélérer sa croissance et accroître son avantage 
concurrentiel en accentuant ses investissements en R&D, en renforçant ses équipes et en déployant 
une stratégie commerciale adaptée aux attentes de ses clients en France comme en Allemagne où 
l�éditeur vient d�ouvrir une agence. Comptant parmi les pionniers des fournisseurs de solutions de 
messagerie collaborative, Alinto propose une offre modulaire permettant aux entreprises et 
collectivités locales d�unifier leurs messageries et de les rendre accessibles en tout lieu au travers 
d�une interface unique. La technologie Alinto s'appuie sur des noyaux logiciels libres afin de 
construire des plates‐formes d'exploitation évolutives, fiables et sécurisées. 
 
Cette nouvelle levée de fonds intervient après la publication annuelle des résultats d�Alinto. Pour son 
exercice 2008, Alinto a réalisé un Chiffre d'Affaires de 1058 k � dont 17 % à l'export avec un résultat 
net de 16% en croissance de 38 %  par rapport à 2007. A noter que 33% du Chiffre d�affaires est ré 
investit en R&D. De plus, la situation est satisfaisante sur 2009 avec une progression actuellement de 
plus de 20% du CA  
  
Philippe GILBERT, fondateur d�Alinto « Nous sommes enchantés de recevoir ce niveau de 
financement et fiers d�avoir clos cette nouvelle levée de fonds. Alinto a un plan de développement 
ambitieux visant à élargir les possibilités de ses produits notamment en matière de sécurité et 
d'archivage et accroître la valeur des services offerts aux entreprises. Cet investissement soutiendra 
le renforcement de nos équipes et notre expansion géographique en France et à l�international . Si 
des opportunités se présentent, nous envisageons également de procéder à un opération de 
croissance externe». 
 
Hervé Letoublon, Directeur d' investissements d' Avenir Finance Gestion "Nous avons été séduits par 
Alinto dès sa création. Alinto propose une offre de messagerie et des outils collaboratifs 
pragmatiques qui répondent bien aux attentes des entreprises et des administrations. Nous pensons 
qu�Alinto tient une position forte sur un marché significatif promis à un bel avenir". 
 
A propos d�Avenir Finance Gestion : 
Avenir Finance Gestion  est une société de gestion, basée à Lyon, spécialisée dans le capital‐
développement et la transmission d�entreprises. Avenir Finance Gestion a développé depuis sa 
création une relation privilégiée avec les chefs d�entreprises basée sur l�accompagnement et le 
soutien dans la durée des PME en croissance. Avenir Finance Gestion gère une soixante de millions 
d�euros, et investit des tickets compris entre 500 K� et 2,5 M�, dans le capital d�entreprises qui 
réalisent un chiffres d�affaires compris entre 3 M� et 50 M�. Avenir Finance Gestion s�appuie sur une 
équipe de deux Directeurs d�Investissements expérimentés : Luc Chermette et Hervé Letoublon 
 http://gestion.avenirfinance.fr/ 
 
A propos d�Alinto  
Créé en janvier 2000, Alinto est l'un des principaux éditeurs et opérateurs européen de messagerie 
collaborative et de communications unifiées. Alinto gère plus 4000 domaines de messagerie 
professionnelle et plus d�un million d�utilisateurs sur 5 pays.Alinto s'appuie sur une équipe qui 
dispose d'une expertise dans la communication électronique  depuis plus de quinze ans et conjugue 
une politique de recherche et développement soutenue avec un service client de haute qualité.  
 
 


