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Réussir son parcours de financement

La startup : 21Net

Télécom.
Création : 2004
Fondateurs : Henry Hyde-Thomson
Levée de fonds : 2011
Montant : 7,5 millions d’€
http://www.21net.com/

La création en 2004 de 21Net repose sur un constat très simple. La
clientèle d’affaires des TGV a besoin d’être connectée à Internet en
permanence. Face à cette demande, les fondateurs ont estimé que les
technologies satellitaires offraient un excellent niveau de service à bord.
Mais l’atout décisif de 21Net fut, dans ce contexte, d’associer les deux
technologies de communications, cellulaire, d’une part, satellitaire de
l’autre. Des Radomes ont alors fait leur apparition sur les toits des voitures
Thalys ou plus discrètement sur le toit de la locomotive des trains NTV
(Nuovo Trasporto Viaggiatori). Et l’internet haut-débit embarqué est
devenu très rapidement un produit plébiscité par les passagers.
Aujourd’hui 21Net installe et exploite internet et le Wifi à haut débit sur les
TGV et trains classiques en France et à l’international. Une activité qui
prévoit non seulement la fourniture des équipements et logiciels dédiés,
mais également les prestations de services du monitoring des trains et la
maintenance de ces équipements.

21Net – Innovacom : la rencontre
Le déploiement du dispositif satellitaire, après avoir été
testé et éprouvé, a commencé à équiper les trains. Mais
dès 2010, 21Net a voulu aller plus loin et poursuivre le
développement de sa technologie et de sa gamme de
produits pour coupler au dispositif satellitaire le réseau
cellulaire et ainsi prendre le meilleur de ces deux
technologies. Une ambition qui nécessitait alors pour
21Net de disposer des fonds suffisants à consacrer à la
recherche et au développement de cette brique
technologique complexe.

L’enjeu pour Innovacom
Accompagner l’entreprise dans une phase de
transition technologique décisive dans un contexte
marché prometteur mais complexe et concurrentiel.
Parmi les clients de 21Net figurent en effet aussi bien
des compagnies ferroviaires privées que des
entreprises d’état dont les phases d’analyses comme
les prises de décision peuvent prendre plusieurs
années. La capacité à agir de façon cohérente sur tous
les fronts à la fois était fondamentale.

La collaboration

Philippe Catherine
CEO de 21Net

« Innovacom est un fonds qui s’inscrit dans un accompagnement sur la durée. Ce n’est pas
le cas d’un grand nombre de fonds d’investissement qui souhaite avant tout un retour sur
investissement éclair. Innovacom pense sur le long terme pour favoriser l’émergence et le
développement des leaders de demain sur les marchés que le fonds adresse. Ils nous
accompagnent de manière intelligente en nous prodiguant des conseils sur d’éventuelles
collaborations avec d’autres sociétés partenaires ou figurant à leur portefeuille. Ils essaient
de créer des liens ou de faire jouer les synergies. Depuis 2004, il y a eu comme dans toute
entreprise des hauts et des bas. Ils nous ont toujours soutenu et sont restés à nos côtés. En
cas de difficultés, ils savent prendre leur responsabilité et proposer des solutions en
adéquation avec la situation de l’entreprise et uniquement dans l’intérêt de
l’entreprise. L’idée de génie n’a d’intérêt que si elle est transformée d’un point de vue
commercial. Et la force d’Innovacom est de prodiguer les bons conseils, de constituer le
meilleur management possible, au bon moment, en fonction du cycle de l’entreprise. »

Innovacom : capital-innovation au service des entrepreneurs du numérique
Depuis 1988, Innovacom a investi près d’un milliard d’€ pour accompagner plusieurs centaines de startups et s’est
imposé comme le spécialiste des projets à forts contenus technologiques. A ce titre, l’entreprise a ainsi participé à
plus d’une vingtaine d’introductions en bourse, quelques 150 cessions industrielles et détient quelques-uns des
succès les plus emblématiques de l’innovation française (Business Objects, Gemplus, LastMinute.com, Inventel,
Soitec, Aufeminin.com, Digitick, Owlient ou encore Olea Medical).
Aujourd’hui, à travers ses fonds d’amorçage et d’innovation Innovacom 5, Innovacom 6 et Technocom 2, la société
gère un portefeuille de 300 millions d’€, se classant ainsi dans le top 10 des acteurs français du secteur. Parmi ses
investissements les plus récents, on compte des sociétés comme 21Net, CAILabs, Cozy Cloud, Exagan, Feeligreen,
G2mobility, Intersec, IS2T, I-ten, Kolibree, Predicsis…
Présente à Paris, Aix-en-Provence, Stockholm et San Francisco, Innovacom est une société indépendante agréée par
l’Autorité des marchés financiers. http://www.innovacom.com/
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