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AudiSoft Technologies accueille Orkos Capital et Oddo Asset 

Management à son capital  
 
 
 
Orkos Capital et Oddo Asset Management entrent au capital de la société AudiSoft Technologies 
au côté du Management et de Business Angels. Cette opération permettra à AudiSoft d‘accélérer 
le déploiement international de sa technologie de Visioconférence Mobile. 
Aelios Finance a conseillé l’entreprise pour la réalisation de cette opération. 
 
Paris, le 30 Juin 2010 : La société AudiSoft développe une technologie innovante de solutions de 
visioconférence mobile appelée « FrontLine Communicator » qui permet aux opérationnels sur le 
terrain de réaliser de façon simple et ergonomique des communications interactives Voix, Données et 
Images sur réseaux sans fil 3G, Wifi, Satellite et Mesh. Ces solutions s’inscrivent au cœur des enjeux 
stratégiques des grandes entreprises en matière de maintenance industrielle, de consultations d’experts 
et d’optimisation des ressources rares. La gamme AudiSoft s’inscrit dans les processus de  Business 
transformation enclenchés chez les Grands Comptes et clefs de leur rentabilité (Nouveaux Services , 
Video Call Center…)   
 
 « La visioconférence répond de mieux en mieux aux besoins internes des entreprises - salles de 
réunions et bureau. Les forces de travail « sur le terrain » sont les grands oubliés de cette révolution: 
maintenance industrielle, chaines de production, BTP, soins médicaux, centrales nucléaires, 
plateformes pétrolières, forces de sécurité, armée… C’est  plus de 30% des forces de travail qui n’ont 
que leur seul téléphone portable comme outil interactif ! » déclare Jean François Thau Président 
d’AudiSoft. 
 
« La rapidité de la croissance et l’importance de la demande m’ont convaincu de la nécessité de 
renforcer à la fois l’équipe managériale et notre structure financière. Jean François Thau apporte son 
expérience dans la commercialisation de solutions innovantes de Visioconférence. L’entrée d’Orkos 
Capital et d’Oddo Asset Management nous permet d’avoir les moyens de nos ambitions et d’être 
accompagnés par des investisseurs bénéficiant d’une forte expertise sectorielle. Dans ce cadre, nous 
venons d’ouvrir des structures opérationnelles aux USA, en Europe et en Asie » précise Marie 
Lapalme, fondatrice et Directrice Générale d’AudiSoft Technologies. 
 
 « Le volcan islandais Eyjafjöll, la crise financière et la grippe A ont particulièrement mis sur le devant 
de la scène la visioconférence comme une technologie clé qui permet de repenser l’organisation du 
travail, d’optimiser les ressources humaines, de réduire les coûts et l’empreinte carbone.  
Faire interagir en direct du « champ des opérations » les équipes sur le terrain avec les centres de 
décision ou d’expertise devient crucial face à l’arrêt d’une ligne de production, un risque majeur 
(centrale nucléaire), ou lorsque la rapidité d’intervention est vitale (sécurité, médical). » ajoutent MM 
Pierre Eric Leibovici et Pierre Yves Meerschman, Associés de Orkos Capital. 
 
« La technologie d’origine canadienne d’AudiSoft bénéficie d’une nette longueur d’avance dans la 
mise au point et la commercialisation de solutions de vidéoconférence mobile, déjà adoptés par des 
clients prestigieux tels que Thales, Siemens, la Nasa, EDF-GDF, GE , Shell, Hôpital George 
Pompidou, Pfizer… Notre objectif est d’accompagner Audisoft dans le déploiement international de 
cette remarquable technologie »  complète M. Mathieu Le Roux de Oddo Asset Management. 
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À propos d’AudiSoft Technologies 
Fondée en 1997, AudiSoft Technologies conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de 
communication audiovisuelle haut de gamme. Portables et légers, les produits développés par 
l’entreprise assurent une mobilité optimale. Lauréate de plusieurs prestigieux prix 
internationaux soulignant l’innovation, le design et la qualité de ses solutions, AudiSoft est un 
chef de file mondiale de ces nouvelles technologies et vient de recevoir le Label « Entreprise 
Innovante » de la part d’ OSEO. 
Pour plus d’information : www.audisoft.net 
 
 
À propos d’Orkos Capital  
Orkos Capital est une société indépendante de Private Equity dont l’équipe de 5 associés 
investit, depuis plus de 20 ans, dans les secteurs des technologies de l’information et des 
services associés. Plus de 300M€ ont été investis à travers 3 générations de fonds dans 35 
sociétés de 9 nationalités, regroupant plus de 30 000 salariés. Parmi les sociétés 
soutenues figurent Allociné, Liligo, Musiwave, Bouygues Telecom, Cogent Communications, 
ONO, Goojet, MXP4, et SES Astra. 
Pour plus d’information : www.orkoscapital.com. 
 
 
À propos d’ODDO Asset Management  
L'équipe Private Equity de Oddo AM appartient à Oddo & Cie, groupe financier familial et 
indépendant. Présent dans les métiers de la banque d’investissement et de la gestion de 
capitaux, et avec 17Md€ d’encours sous gestion, 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. 
Pour plus d’information : www.oddo.fr 
 
 
À propos d’Aelios Finance 
Aelios Finance a pour vocation d’être le conseil financier de l’entrepreneur tout au long du 
développement de son entreprise. Avec 170 transactions réalisées et 750.000.000 € levés, 
Aelios Finance intervient sur l’ensemble des opérations de la vie financière : Financement 
(Levée de fonds, de dettes...), Croissance externe ou Liquidité totale ou partielle (LBO, 
rapprochement, cession, transmission…). Aelios Finance est le membre français du premier 
réseau mondial de fusion-acquisition midcap M&A International Inc. mettant à votre 
disposition plus de 600 professionnels regroupés au sein de 43 firmes partenaires opérant 
dans 39 pays. Les huit associés d’Aelios Finance sont tous d’anciens entrepreneurs ou 
dirigeants d’entreprises. Aelios Finance a été consacré pour la quatrième année consécutive 
première société de conseil en levée de fonds en 2009 par Private Equity Magazine et 
CFNews. 
Pour plus d’information : www.aeliosfinance.com, www.mergers.net  
 
 


