
 

L’ENTREPRENEUR ALEXANDRE GONTHIER REJOINT  
WELLINGTON PARTNERS EN TANT QUE VENTURE PARTNER  

 
 
Paris, le 30 novembre 2009 – Le fonds d’investissement Pan-Européen Wellington Partners renforce sa position dans 
le domaine du média digital avec la nomination d’Alexandre Gonthier en tant que Venture Partner.  
 
Alexandre a connu de nombreux succès comme fondateur et expert technologique de plusieurs sociétés dans le secteur 
du paiement en ligne. Il a co-fondé iPIN/Valista dont il fut directeur technique puis PDG. Il a également occupé les 
fonctions de directeur technique chez Paymo. Depuis 2004, il est business angel et fundraising advisor, contribuant 
significativement au développement de sociétés telles BuyVIP, ScreenTonic, Mobile 365 et Ruckus Wireless. 
Alexandre Gonthier explique : « Je me réjouis de collaborer avec les équipes de Wellington Partners. Leur programme 
dédié aux venture partners est une parfaite opportunité de faire partie d’une des principales sociétés de capital-risque, 
sans perdre de vue ses propres activités entrepreunariales ». 
 
L’entrepreneur Alexandre Gonthier rejoint ainsi les 9 Partners Venture du pôle technologique d’Europe et des Etats-Unis 
qui regroupe Eric Ly, co-fondateur et ancien directeur technique de LinkedIn, Ram Srinivasan, ancien PDG de Fireclick, 
Loïc Le Meur, PDG de Seesmic, Fred van den Bosch, co-fondateur et ancien directeur technique de Veritas Software, et 
Royston Hoggarth, directeur général de BT’s Global Services business. Tous ces entrepreneurs de talent conseillent et 
supportent le portefeuille de sociétés dans leur planning stratégique, le recrutement pour des postes clés et le 
développement de leur activité. 
 
Eric Archambeau, General Partner chez Wellington Parters commente : “ Nous sommes honorés qu’Alexandre ait pris la 
décision de rejoindre notre programme de Venture Partner. Grâce à l’expérience acquise avec iPin et Paymo, il aidera 
énormément nos entrepreneurs à saisir les opportunités du web mobile. De plus, le large réseau relationnel qu’il 
possède de chaque côté de l’Atlantique aidera nos entrepreneurs à ouvrir les portes vers des acteurs majeurs sur leur 
marché ». 
 
 
 
À propos de Wellington Partners 
Wellington Partners figure parmi les sociétés de capital-risque les plus performantes en Europe.  Avec 800 millions 
d'euros sous gestion, Wellington Partners sélectionne et finance des jeunes entreprises européennes qui ont le potentiel 
de devenir des leaders mondiaux dans les domaines des médias numériques, des énergies renouvelables, du 
commerce électronique, du logiciel et des sciences de la vie.  
Wellington Partners s'est distinguée en investissant dans une centaine d'entreprises européennes extrêmement 
innovantes telles que Adconion, Goom Radio, Livebookings, Qype,  Spotify ou XING, ainsi que des sociétés privées 
performantes comme Ciao (acquise par Microsoft) ou ImmobilienScout24 (acquise par Deutsche Telekom).  
Wellington Partners possède des bureaux à Londres, Munich, Palo Alto et Zurich. 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.wellington-partners.com 

 


