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à Rennes, 10 octobre 2017
Testing innovation

SmartViser lève 1,2 million d’euros

auprès de Breizh Up, Logoden Participations et CA IV Expansion
Rennes, octobre 2017 - Entreprise rennaise créée en septembre 2014, spécialisée dans les
solutions d’évaluation de la performance des systèmes de télécommunication, SmartViser
annonce une levée de fonds de 1,2 million d’euros.
Cette levée de fonds est majoritairement financée par : Breizh Up, l’association des Business Angels
Logoden Participations et Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion, ainsi que les fondateurs
historiques de la société. Afin de compléter ce tour de table, SmartViser a également reçu le soutien de ses
partenaires bancaires que sont Bpifrance, la Caisse régionale du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, BNP Paribas
et CIC Ouest – Haute Bretagne Entreprises.
SmartViser, une entreprise innovante au service des professionnels
des télécommunications et de leurs usagers.
Entreprise d’innovation technologique, SmartViser est spécialisée dans le développement de solutions
d’évaluation de la Qualité d’Expérience (QoE) et de la Qualité de Service (QoS).
Ses solutions sont utilisées pour tester les terminaux ou les réseaux, depuis les phases de développement
jusqu’à la mise en service :
- Entièrement automatisées, de la mise en œuvre à la production de rapport d’analyse elles apportent une
optimisation maximum aux constructeurs, opérateurs, laboratoires de test, distributeurs et média.
- Fiables, rapides, permettant de couvrir de nombreux cas d’usage, ces solutions uniques sur le marché
permettent la mise au point de produits et de services performants.
En trois ans SmartViser a déjà séduit plusieurs grands noms des télécommunications (opérateurs,
constructeurs, distributeurs, media), non seulement en France mais également en Europe grâce au concours
de ses 13 salariés.
Une levée de fonds pour renforcer son développement International,
déployer sa force commerciale et élargir sa gamme de produits.
Avec cette levée de fonds, SmartViser souhaite, d’une part, renforcer son développement commercial
à l’international.
Gilles RICORDEL, président et fondateur de SmartViser précise :
« Notre marché est mondial, nous devons au plus vite devenir une référence pour les tests automatisés
chez tous les acteurs des télécoms. Nos solutions et nos offres ont été validées en France, nous devons les
dupliquer à travers le monde ».
Et d’autre part SmartViser ambitionne de couvrir le monde des systèmes connectés au sens large.
Xavier FRERE, Directeur General et Technique, fondateur de SmartViser indique :
« Nous apportons une approche différente au métier du test en optimisant de bout en bout les différentes
activités, de la mise en œuvre à l’analyse. Nous souhaitons que nos clients se concentrent sur la qualité
en réduisant le temps passé à exécuter des tests. Cette approche, qui combine le meilleur des technologies actuelles et notamment le traitement des données et l’accès aux rapports dans le cloud, est très bien
accueillie. Elle peut se décliner dans d’autres domaines, c’est dans ce sens que nous travaillons pour que
notre plateforme soit la plus ouverte possible».
Stephane Lefevre-Sauli, Directeur d’Investissements chez Sofimac Innovation, précise :
« SmartViser est une jeune entreprise innovante qui tout en étant bien ancrée sur le territoire breton ciblent
des grands comptes internationaux via une solution logicielle de rupture. Un profil de société qui correspond
pleinement à l’ADN du fonds ».
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Christian GATEAU, Secrétaire Général de Logoden Participations :
« Les membres de Logoden Participations ayant investi dans SmartViser ont été convaincus par la
qualité de l’équipe, l’efficacité des solutions innovantes et les perspectives commerciales à la fois en France
et à l’international. »
Bernard MUSELET, Président du Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion ajoute :
« En tant que nouvel acteur de l’investissement en capital, nous sommes ravis et fiers d’accompagner
le développement commercial de SmartViser, et ainsi faire rayonner le savoir-faire bretillien en matière
de télécoms, en France et à l’étranger ».

• À propos de Breizh Up :
Lancé en novembre 2015 par la Région Bretagne et géré par Sofimac Innovation, Breizh Up, doté
de 20 M€, est un outil au service du renouvellement de l’économie bretonne qui vise à accompagner
une quarantaine de jeunes entreprises innovantes en 5 ans avec des levées de fonds comprises
entre 200 000 et 750 000 €. Il vise à renforcer, dès les premières levées de fonds, l’apport en
capitaux à destination des projets de création et de croissance d’entreprises. Breizh Up a aussi pour
objectif de favoriser l’intervention des acteurs privés présents sur le segment de l’amorçage et du
capital-risque, avec lesquels il co-investit, pour financer d’avantage d’entreprises innovantes, garantes
des emplois de demain. Breizh Up bénéficie du soutien de l’Union Européenne au travers du FEDER.
www.breizhup.bretagne.bzh

• À propos de Sofimac Innovation :
Sofimac Innovation est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF dédiée à l’investissement
technologique et innovant. Basée à Paris, Lyon, Rennes et Aix-en-Provence, elle est issue du regroupement
des activités de capital-innovation du groupe Sofimac IM et de sa filiale iSource gestion. Sofimac Innovation
accompagne les start-up innovantes dans leurs projets de croissance grâce à un large panel de véhicules
d’investissement. Investie dans une grande variété de secteurs technologiques, particulièrement dans la
santé et le numérique, elle s’appuie sur une équipe d’investisseurs-entrepreneurs expérimentés et spécialisés
dans leur domaine.
Sofimac Innovation bénéficie d’un réseau de souscripteurs institutionnels et privés historiques, au premier
rang desquels figurent Bpifrance et l’État français via le FNA dans le cadre du Programme d’investissements
d’avenir (PIA). Sofimac Innovation gère aujourd’hui près de 400 millions d’euros d’actifs, au travers de
8 fonds, investis dans plus de 80 sociétés.
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• À propos de Logoden Participations :
Logoden Participations est une association de Business Angels d’Ille-et-Vilaine créée en 2005 qui rassemble
près de 80 membres. Ils sont chefs d’entreprise en activité ou en retraite active et disposent d’un capital
mobilisable à court terme. Ce sont des professionnels qui investissent dans de jeunes entreprises innovantes
et à fort potentiel de croissance. Ils les accompagnent en apportant leur expertise et leur expérience
notamment technique, commerciale et économique.

• à propos de Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion :
Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion est la filiale de capital investissement de la Caisse régionale de
Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine, destinée à l’amorçage et au développement de PME innovantes de
son territoire, et évoluant sur les relais de croissance du Crédit Agricole (Agro-alimentaire, Logement, ENR,
Santé, Nouvelles technologies, Tourisme et mer).

• Les partenaires :
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