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Une levée de fonds qui permet à ActivNetworks de répondre à l’émergence des nouveaux besoins du 
marché des télécoms 

Oddo Private Equity et Bouygues Telecom Initiatives apportent 2,5 M€  
à ActivNetworks  

 
ActivNetworks vient de clôturer sa première levée de fonds pour un montant de 2,5 millions d’euros 
auprès de l’équipe Private Equity de Oddo Asset Management et Bouygues Telecom Initiatives 
 
 
Jeux, applications et réseaux sociaux font exploser le trafic sur le Net. Les opérateurs télécoms, désireux de 
continuer à offrir le meilleur service à leurs abonnés, consolident leur politique de rationalisation de l’usage 
de la bande passante. Fort de ce constat, ActivNetworks, spécialiste de l'accélération et de la compression 
des flux web http/s, propose une solution pour l’optimisation des réseaux Internet (fixe et mobile).   
 
ActivNetworks est l'éditeur de BoostEdge. Grâce au brevet exclusif « Plug’n Activ », BoostEdge est mis en 
œuvre de façon transparente, en moins de 2 heures, sur un réseau en exploitation, sans nécessiter de 
modification des applications, serveurs, mobiles ou postes clients. BoostEdge se décline en deux lignes de 
produit. La première permet d’optimiser les flux mobiles (3G) et la seconde accélère et sécurise les 
applications web (Application Delivery Controller).  
 
BoostEdge accélère déjà les applications métiers de plus de 30% des entreprises du CAC 40 ainsi que de 
grands sites d’e-commerce, banques ou assurances en ligne, sites portails ou institutionnels. Mais la 
forte expansion du marché des smartphones et le développement rapide de l’Internet mobile offrent à 
ActivNetworks un nouveau segment de marché particulièrement porteur.  
 
« Après des années de R&D, nous sommes dans une conjoncture très favorable d'adéquation produit / 
demande du marché. Nous avons une fenêtre de tir immédiate pour promouvoir notre avance technologique 
au niveau mondial, en nous appuyant sur nos références et nos partenaires internationaux. Nous remercions 
Oddo Private Equity et Bouygues Telecom Initiatives qui nous ont fait confiance et apporté les moyens 
financiers nécessaires à ce challenge. Il ne suffit pas d'avoir le meilleur produit, il faut que les clients le 
sachent », déclare Serge Cuesta, Président d’ActivNetworks. 
 
Selon Mathieu Le Roux, chargé d’investissements, équipe Private Equity de Oddo Asset 
Management, « le projet d’ActivNetworks nous a séduit car les solutions apportées au marché nous 
semblent plus que jamais d’actualité pour résoudre le dilemme de l’optimisation des data centers (green IT) 
tout en permettant l’accélération des flux de données. Les excellents retours de clients tant sur les produits 
que sur l’équipe de dirigeants nous ont confortés dans notre volonté de donner à la société des moyens 
conformes à son fort potentiel ». 
 
 
 
« Nous avons été impressionnés par la technologie innovante d'ActivNetworks qui leur permet de fournir des 
produits à la fois extrêmement performants et fiables. Le marché des télécommunications va tirer un 
bénéfice certain de la fluidité apportée par les solutions d'ActivNetworks», souligne Xavier Deleplace, 
chargé d’investissements Bouygues Telecom Initiatives. 



 
A propos de… 
 
 
 
A propos d’ActivNetworks   www.activnetworks.com 

 
Créé en 2004, ActivNetworks est un éditeur spécialisé dans l'accélération et l'optimisation des flux Internet. 
ActivNetworks cumule 40 années-homme de Recherche et Développement consacrées au développement de la solution 
BoostEdge, et réinvestit 27% de son chiffre d’affaires en R&D chaque année.  
Concrètement, BoostEdge est une application qui accélère les temps de réponse, permet d’économiser de la bande 
passante et de sécuriser les applications Web. Il permet en outre d’optimiser les réseaux mobiles 3G des opérateurs 
télécoms. Sa technologie protégée « Plug’n Activ » permet une mise en œuvre très rapide cette solution, sans 
modification de l’infrastructure, sans interruption de production, contrairement au mode proxy habituellement utilisé. Au 
final moins de stress pour les collaborateurs, meilleure productivité, avantage concurrentiel !  
Le portefeuille clients comprend plus de 80 références internationales, dont 30% des entreprises du CAC 40 dans des 
secteurs variés : banque/assurance, biens/services de consommation et distribution, administrations, industrie et BTP, 
médical, informatique et télécommunications… 
 
ActivNetworks a noué des relations de partenariat privilégiées avec les acteurs de référence de la construction 
informatique et éditeurs de solutions business tels IBM, Oracle ou encore SAP. 
 
Labellisée PM’UP et société innovante par OSEO 
Prix IE – club du développement international en 2008 
Prix Alliancy de l’Alliance efficace en 2009 - Club des partenaires IT 
 
CA : 2,5 millions d’euros 
Effectif : 18 personnes  
 
 
A propos de Bouygues Telecom Initiatives  www.initiatives.bouyguestelecom.fr  

 
Bouygues Telecom Initiatives, lancée en décembre 2008, est une filiale de Bouygues Telecom. Elle a pour mission de 
soutenir, par des facilités d’incubateur et des prises de participation, de jeunes sociétés du secteur des services 
télécoms. Elle associe la rigueur d’analyse et de gestion d’un fonds d’investissement aux compétences « métier » d’un 
grand opérateur de télécommunications Fixe et Mobile.  
 
Depuis sa création, Bouygues Telecom Initiatives a étudié plus de 150 projets, et a décidé d’aider sept sociétés dont les 
équipes et les réalisations ont été jugées particulièrement innovantes. 
 
 
A propos de Oddo Private Equity  www.oddoam.fr  

 
Oddo Private Equity appartient à Oddo & Cie, groupe financier familial et indépendant. Présent dans les métiers de la 
banque d’investissement et de la gestion de capitaux, Oddo & Cie est un spécialiste reconnu des marchés européens.  
 
Depuis 2006, le Groupe Oddo a lancé une activité de Private Equity avec pour volonté de devenir un acteur significatif 
du capital-investissement en développant son offre autour de deux axes : capital développement (growth) et capital-
risque (venture). A ce jour, les fonds gérés s’élèvent à 150M€. L’équipe, composée de 8 personnes, a investi dans une 
vingtaine de sociétés à dominante familiale, cœur de l’expertise du Groupe Oddo. 
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