
  

Alerte media 

  

Ipercast rachète les actifs de la société 3G Factory et devient un 
acteur incontournable du marché de la diffusion de contenus sur 

mobile 

(3G Streaming Mobile, 3G Visio, Web 2.0) 

  

  

Grâce à ce rachat, Ipercast acquiert une position stratégique sur le marché des appels vidéo sur mobile, à 
l’heure où les trois opérateurs français s’apprêtent à lancer le kiosque Visio +. 

  

  

Paris, le 1er Octobre 2009 

  

Ipercast, spécialiste des services de gestion et de diffusion de contenus multimédia sur Internet et sur 
mobile, annonce le rachat des actifs technologiques et de production de la société 3G Factory, spécialisée 
depuis 2005 dans la mise en œuvre et l’exploitation de services multimédia sur mobile en 3G Visio. 

Leader technologique, basé à Villeurbanne, près de Lyon, 3G Factory est le premier fournisseur de 
services d’appels vidéo sur le marché français et l’un des tous premiers en Europe. Avec déjà plus de 1000 
services en production et un catalogue applicatif riche, il a su anticiper la demande de services visio/vidéo 
mobiles par les opérateurs, ainsi que les besoins futurs des acteurs de l’Internet avec la convergence. 

  

Grâce à l’intégration de 3G Factory, ipercast devient un acteur incontournable du marché français de la 
diffusion de contenus multimédia sur mobile. 

L’ensemble de l’équipe de 3G Factory ainsi que les deux fondateurs de la société, Dante Tota et Thierry 
Barnier, rejoignent les équipes d’ipercast. Leur objectif immédiat est d’intégrer l’offre ‘mobile streaming’ 
d’ipercast et l’offre 3G Visio de 3G Factory dans une plate-forme pluri média unique supportant à la fois les 
services 3G streaming mobile, 3G Visio et Web 2.0. 

  

Avec cette nouvelle plate-forme, ipercast acquiert une position stratégique sur le marché des appels vidéo 
sur mobile, et se positionne comme le meilleur ‘facilitateur’ pour accompagner les médias, les éditeurs, les 
agences de marketing mobile, ou encore les acteurs de l’internet mobile et du SMS dans la mise en place 
d’applications 3G Vidéo, en France et à l’étranger. 

  



A l’heure où les trois opérateurs mobiles français s’apprêtent, via l’AFMM (Association Française du 
Multimédia Mobile), à lancer le kiosque Visio +, ipercast sera désormais en mesure de proposer à ses 
clients une offre complète de gestion et de diffusion de contenus multimédia, à la fois sur le web et le web 
2.0, et sur les mobiles en streaming et en Visio + 

  

  

A propos de Ipercast 

Créée en 2001, avec un siège social basé à Paris, Ipercast est un spécialiste européen des services de gestion 
et de diffusion de contenus sécurisés sur Internet et sur mobile. Leader technologique, la société propose à la fois 
des services de ‘streaming’ couvrant tous les aspects de la distribution de flux multimédia, et des services de 
‘Web caching’ à l’attention de toutes les entreprises soucieuses d’accélérer la diffusion de leurs contenus sur 
internet. 

Pour fournir ces services, elle s’appuie sur son propre réseau CDN constitué d’une dorsale de plus de 10.000 km 
de fibre optique, ainsi que de plusieurs milliers de serveurs répartis sur l’Europe occidentale, les Etats-Unis, le 
Canada et l’Asie. 

  

  

A propos de 3G Factory 

Le métier de 3G FACTORY™ est le développement, l’hébergement et l’exploitation de services multimédia 
accessibles en VIDEO APPEL. Avec un centre d’exploitation sécurisé de grande capacité, 3G FACTORY™ 
apporte une solution complète aux clients éditeurs, média compagnies et producteurs de contenus en Europe. 
 


