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E-Blink lève des fonds avec Multeam
Accompagnée par Multeam dans sa recherche d’investisseurs, E-Blink a réalisé une levée
de fonds de 5 M €.
I-Source Gestion et Alven Capital Partners, investisseurs historiques ont participé à ce tour
de table, qui a vu l’entrée de 360 Capital Partners au capital.
Fondée en 2005 par Alain Rolland et Christian Bittar, E-Blink a conçu et
commercialise un système « sans fil » totalement inédit, véritable
alternative aux câbles coaxiaux ou optiques qui s’installent sur les stations
de base (relais) des réseaux de téléphonie mobile.
L’innovation
La solution proposée par E-Blink facilite la communication entre les équipements radios situés au
sol et les antennes en points hauts de ces stations de bases. Elle est disponible aujourd’hui pour les
fréquences 2G et 3G.
Le principal attrait de cette solution est de permettre aux opérateurs de réseaux mobiles de
multiplier le nombre de sites accessibles aux relais radio en simplifiant l’implantation des
équipements et en réduisant la pollution visuelle des stations et les besoins en énergie.
Le système est idéal pour les réseaux matures en cours de densification et de rénovation, mais
également pour accélérer les nouveaux déploiements.

Un acteur français sur un marché mondial
E-Blink ambitionne une commercialisation rapide de sa solution à l’international.
On estime ainsi qu’il s’installera dans le monde dans les 5 prochaines années, plusieurs centaines
de milliers de stations de bases par an.

La levée de fonds
Cette nouvelle levée de fonds va permettre à E-Blink d’accélérer encore son développement
commercial et de viser le leadership sur ce marché.

A propos de Multeam
Société conseil en levée de fonds, a été créée en 1995.
Multeam a fait aboutir avec succès des levées de fonds dans les secteurs des
nouvelles technologies, dans l’édition de logiciels, dans l’industrie, dans la distribution…
Multeam a été classé 4ème sur vingt cabinets de conseils spécialisés en venture et capital
développement. Classement établi par le magazine Private Equity Magazine de Juin 2008, en
fonction du nombre total de deals conclus sur l’année 2007.
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