Entrepreneurs
Réussir son parcours de financement

La startup : Owlient

Jeux vidéo
Création : 2005
Fondateurs : Vincent Guth et Olivier Issaly
Levée de fonds : 2008
Montant : 3 millions €
Sortie : 2011 – Rachat par Ubisoft
http://www.owlient.com/

Owlient, studio français de conception et de développement de
jeux vidéo s’est fait connaître dès son lancement avec ce qui
reste encore aujourd’hui son titre de référence, Equideow.
Cette plateforme de jeu communautaire en ligne tournée vers
la gestion et l’élevage de chevaux a depuis été traduite dans 24
langues, et a enregistré 55 millions d’inscrits dont 2 millions de
joueurs actifs. Le studio est basé sur un modèle économique
baptisé « free-to-play » : modèle fondé sur un accès gratuit,
avec l’achat facultatif au coup par coup d’objets virtuels
pouvant faciliter la progression. Le chiffre d’affaires généré par
ce premier opus a couvert les besoins en financement de la
société pendant 2 ans et demi, notamment le recrutement
d’une vingtaine de collaborateurs. En 2011, Owlient a été
racheté par Ubisoft, autre éditeur français de jeux vidéo.

Owlient – Innovacom : la rencontre
Cherchant à étendre leur gamme de jeux et à se déployer à
l’international, les deux fondateurs décident en 2008 de
s’adresser à des fonds d’investissement. Encore étudiants, ils
ont développés Equideow dans leurs chambres et n’ont ni le
réseau ni la « crédibilité » de professionnels expérimentés.
Sur la dizaine de professionnels sollicités, deux ou trois fonds
semblent intéressés. Mais c’est l’offre d’Innovacom qui va
finalement séduire Vincent Guth et Olivier Issaly.

L’enjeu pour Innovacom
Valoriser une jeune pousse dans un marché où
évoluent de grands noms du jeu vidéo, à l’instar
de Nintendo, Electronics Arts, Activision-Blizzard,
Konami, Sony… Pour l’équipe d’Innovacom, il
s’agissait d’apporter son expertise dans le
domaine de la gestion d’entreprise, et d’aider les
dirigeants d’Owlient à mieux structurer leur
travail au quotidien.

La collaboration

Olivier Issaly
Co-fondateur
d’Owlient

Si Olivier Issaly a aujourd’hui quitté Owlient, il reste reconnaissant à l’équipe
d’Innovacom pour son aide et son soutien entre 2008 et 2011. « Leur rôle a été
important surtout au début. Ils nous ont aidés à professionnaliser notre gestion, à
mieux préparer nos décisions pour ensuite, pouvoir les présenter de manière efficace.
En nous proposant des process et un cadre structurant, ils nous ont incités à
professionnaliser nos réflexions et à les structurer », se souvient Olivier Issaly. Pour l’exPDG d’Owlient, « dans cette période de forte croissance, où les effectifs sont passés de
20 à 50 personnes, la présence de Jérôme Lecoeur, Président du Directoire
d’Innovacom s’est révélée déterminante. Il a toujours fait preuve d’une grande sagesse
lorsque des conflits pouvaient survenir. Il nous a encouragé à nous poser les bonnes
questions. Pour lui, la recherche d’un consensus entre les fondateurs d’Owlient
demeurait primordiale. Ce soutien aux fondateurs constitue d’ailleurs l’une de leurs
principales forces », souligne Olivier Issaly.

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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