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9 levées de fonds en 12 mois !

De décembre 2008 à décembre 2009, Multeam a contribué à faire aboutir, 9 levées de fonds
- premiers et deuxièmes tours de table - parmi lesquelles on peut citer:

Easycare :
Easycare, jeune société française, est aujourd’hui le N°1 du marché de la relation client à
domicile (homeshoring) et ambitionne à ce titre, de développer en France, l’organisation en
télétravail pour les activités de centres d’appels. Easycare a levé 1,65 millions d’euros auprès de
trois fonds de capital risque : Entrepreneur Venture, Esfin Participation et Croissance Nord Pas
de Calais.

Fleuret : La société Fleuret conçoit et fabrique des conteneurs technologiques sur-mesure.
Ces conteneurs permettent le transport de matériels fragiles tels que les équipements
aéronautiques, spatiaux, de télécommunications, les appareils militaires, de mesures… La
société Fleuret a réalisé une levée de fonds de 900 K€ auprès de OTC Asset Management.
Vodemotion : Fondé en 2006, VODemotion propose un portail vidéo à caractère pédagogique

sur
mobiles
et
divertissant
accessible
sur
internet
(www.vodemotion.com),
(http://m.vodemotion.com) ainsi que sur l’iPhone (http://iphone.vodemotion.com). VODemotion a
réalisé une levée de fonds auprès de I-Source et de business angels

Tridex : Tridex est un spécialiste de la gestion globale des retours également appelée "reverse

logistics". Tridex a réalisé une levée de fonds de 2,1 M € auprès de la SGAM (Société Générale
Asset Management) et de OTC Asset Management, investisseur historique de la société.

INL : INL est positionné sur le secteur de la sécurité informatique et plus particulièrement sur
le segment du filtrage réseau authentifié. La société propose une innovation majeure :
l’authentification des utilisateurs au niveau du filtre IP.
Elle a réalisé une levée de fonds de 2 M € auprès de CM-CIC et de Cap Décisif Management.
Siriona : Financée en 2006 par Siparex, la société SIRIONA est éditrice d’une plateforme
technologique destinée aux hôteliers indépendants et aux distributeurs de chambres. Elle a
réalisé une nouvelle levée de fonds en faisant entrer dans son capital CM-CIC Capital Privé.
A propos de Multeam
Multeam accompagne les entreprises qui ont des projets de développement à fort potentiel,
dans leur démarche de levée de fonds auprès des investisseurs.
L’entreprise accompagnée par MULTEAM, bénéficie d’un coaching qui vise à la faire « sortir
du lot » en mettant réellement en avant ses points forts, son potentiel et sa différenciation.
Multeam est présent tout au long du parcours et apporte une aide au chef d’entreprise dans
l’établissement de contacts personnalisés avec les investisseurs mais également dans sa
compréhension de l’environnement de l’investissement et dans la négociation en se
positionnant en tant que « facilitateur » du dialogue avec les fonds.
Multeam en identifiant les investisseurs en forte affinité avec les projets et en amenant les
chefs d’entreprise à développer le dialogue avec les fonds, facilite la mise en place d’une
relation durable et de confiance réciproque entre les dirigeants d’entreprises et les fonds.
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