Entrepreneurs
Réussir son parcours de financement

La startup : Astellia

Télécom.
Création : 2000
Fondateurs : Christian Queffelec, Frédéric
Vergine, Julien Lecoeuvre, Emmanuel Audousset
Levée de fonds : 2001
Montant : 1,5 millions €
Introduction en bourse (Alternext) : 2007
http://www.astellia.com/

Astellia est née du rapprochement de deux startups créées en
2000 : Qositel, essaimage d’Orange Labs (ex France Télécom
R&D) et Edixia Telecom Technologies spécialisées dans la
conception de logiciels dédiés à l’optimisation et l’investigation
de réseaux et dans le monitoring de la qualité de services. Ces
deux entités finissent par fusionner deux ans plus tard pour
donner naissance à Astellia. L’entreprise s’adresse aux
opérateurs mobiles du monde entier pour leur proposer des
solutions d’analyse de la performance de leurs réseaux.
Objectif : accroître l’efficacité de leurs infrastructures et l’usage
de leurs clients. Ces solutions de monitoring, le traitement et
l’analyse des informations collectées couvrent les réseaux 2G,
3G, et 4G de bout-en-bout depuis l’accès jusqu’au cœur de
réseau.

Astellia – Innovacom : la rencontre
En 2000 et 2001, Innovacom est entré au capital respectif de
Qositel et Edixia. Aussi, le rapprochement entre la société de
capital-innovation Innovacom et Astellia a-t-il été naturel,
preuve, aussi, de la continuité de la relation et de la
convergence de vue de l’ensemble des parties prenantes.

L’enjeu pour Innovacom
Accompagner et soutenir la réussite du projet de
rapprochement de Qositel et Edixia et l’ensemble
des projets de développement de cette nouvelle
entreprise.

La collaboration

Christian Queffelec
Co-fondateur & CEO
d‘Astellia

« Toutes ces années nous avons toujours été en phase et surtout, point essentiel dans
le cadre d’une collaboration, nous avons entretenu avec Innovacom une relation
continue et de confiance. Un soutien constant qui s’est matérialisé à de nombreuses
reprises ces dernières années. Leur expérience rend la qualité de leur regard essentiel
pour nous quand nous avons eu besoin d’échanger sur les enjeux stratégiques de la
société. Ce regard extérieur nous a permis aussi d’éviter les mauvaises décisions et de
prendre les bonnes orientations, notamment sur des sujets nouveaux pour nous comme
les opérations de croissance externe. Les liens qu’ils ont tissé avec leurs écosystème
nous a permis des prises de contacts avec les interlocuteurs clés pour notre business,
par exemple chez Orange. Enfin, leur connaissance des métiers du numérique
constituait un atout considérable. Une entreprise connaît des hauts et des bas. Dans les
moments difficiles, c’est bien plus simple de rendre des comptes à des gens qui
comprennent les enjeux technologiques, ont l’expérience du métier et de
l’environnement ! »

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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