Communiqué de Presse
PACA Investissement, le fonds de co-investissement créé par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
avec le soutien financier de l’Europe (Feder), Nestadio Capital, Kima Ventures (le fonds
d’investissement de Xavier Niel) et BA06/FCPR06 investissent 800 K€ dans la société ActiveEon
basée à Sophia Antipolis (06) afin de l’accompagner dans son développement commercial en
France et à l’étranger.

Marseille, Sophia Antipolis, Paris ; le 26 mai 2014 :
ActiveEon, “spin-off” de l’Inrίa, est une société éditrice de logiciels « Open Source » créée en 2007.
Elle utilise les technologies Grid et Cloud Computing pour accélérer les applications utilisées par les
entreprises et optimiser leurs ressources hardware. Ces solutions permettent de gérer, de mutualiser
de manière dynamique et d’optimiser l’ensemble des ressources d’une infrastructure informatique.
ActiveEon a conçu et développé le logiciel Proactive Parallel Suite qui offre la possibilité d’aller plus
vite et de façon plus simple en fournissant des outils aux programmeurs pour accélérer le
fonctionnement des applications dans les domaines du Grid et du Cloud. Ce logiciel va permettre de
rationaliser les coûts et gérer l’information technologique mais également d’améliorer les
performances des applications métiers et gérer le volume croissant des données.
Le développement du logiciel (en partenariat avec INRIA, CNRS, I3S et l’Université de Nice – Sophia
Antipolis) et son intégration sont directement réalisés par les experts d’ActiveEon.
En partenariat avec des fournisseurs de solutions Cloud tels que Microsoft et Numergy (cloud
souverain français), ActiveEon adresse son offre ProActive Parallel Suite aussi bien à des PME qu'à
des grands comptes. « Nous avons également un projet avec la DISIC (Direction Interministérielle des
Systèmes d'Information et de Communication, la DSI groupe de l'État, NDLR) pour gérer les clouds de
différents ministères », déclare Denis Caromel. Le fondateur d’ActiveEon, Denis Caromel, PhD et
MBA à HEC, a lui-même un parcours au sein de Start-up dans la Silicon Valley. Il porte ce projet avec
ambition et envisage d’être un acteur de référence dans ce marché du Cloud en forte croissance en
France et à l’international.

Marie Desportes, Directeur Associé de Turenne Capital, déclare : « PACA Investissement se réjouit
d’accompagner la société ActiveEon. Leur produit est clairement innovant et répond aux
problématiques auxquelles les DSI font face. Aujourd’hui, la demande est de plus en plus forte
concernant les performances des applications et le logiciel Proactive Parallel Suite d’ActiveEon

adresse de façon efficace cette nouvelle problématique majeure d’un nombre croissant
d’utilisateurs».
Georges Dao, BA 06, déclare : « « La dynamique du dirigeant et le produit élaboré sur un sujet de
grande actualité nous ont conduit à soutenir le développement d’ActiveEon pour lui permettre
d’accéder au marché et de développer son activité »
Bertrand Bégin, directeur général de Nestadio Capital, déclare : « Une vraie avance technologique
dans les secteurs d’avenir tels que le Cloud et le Grid, un produit rapidement commercialisable à
l’international, ActiveEon est la startup typique que Nestadio Capital soutient à travers ses FCPI
Nestadio Tech Fund ».
A propos de PACA Investissement:
PACA Investissement est le fonds de co-investissement régional créé en 2010 par la Région Provence
Alpes Côte d’Azur pour soutenir l’émergence et le développement des entreprises innovantes locales.
Cette SAS, dotée de 19,45 M€, a bénéficié du soutien de l’Europe au travers de fonds Feder (Fonds
Européen de développement régional) à hauteur de 50% de son capital. Depuis juillet 2011, ce fonds,
dont la gestion a été confiée à Turenne Capital, a déjà investi dans 24 entreprises régionales
innovantes pour un montant total de 8,9 M€.
A propos de Turenne Capital :
Créée en 1999 et implantée à Paris, Lille et Marseille, Turenne Capital, acteur majeur indépendant du
capital investissement, accompagne les chefs d’entreprise dans leurs opérations de croissance
(croissance interne, développement à l’international, acquisition) et dans le cadre d’opérations de
transmission de leur capital. Le groupe Turenne Capital gère 415 millions d’euros dont 150 M€ pour
compte de souscripteurs institutionnels au travers de différents fonds dont Turenne Investissement
coté sur Alternext et Paca Investissement, et le solde pour compte de souscripteurs personnes
physiques au travers de FIP et de FCPI.
A propos de Nestadio Capital : Nestadio Capital est une société de gestion indépendante agréée par
l'AMF fondée par Florent de Kersauson. Elle gère des FIP investissant dans les PME régionales de
Bretagne, Pays de la Loire, Basse Normandie et Poitou Charente et des FCPI investissant dans les
startups européennes à potentiel mondial. Nestadio Capital est à ce jour la seule société de gestion à
avoir noué un partenariat stratégique de capital investissement avec Microsoft. Elle a également
lancé dans la Silicon Valley le programme d’accélération Zgarage pour aider les startups à investir le
marché américain. www.nestadio-capital.com
A propos de BA 06/FCPR06: BA06 Accompagnement et le FCPR Fonds Entrepreneurial 06 ont été
créés à l’initiative de l’UPE06( Medef, CGPME) pour répondre à un besoin crucial, à savoir permettre à
la grande richesse de créativité à fort potentiel du 06 de se développer en associant le couple gagnant
Accompagnement / Fonds propres avec des entrepreneurs pour des créateurs-entrepreneurs.
A propos de Kima Ventures : Le Fonds Kima Ventures a été créé en 2010 par Xavier Niel fondateur de
Illiad-Free et Jérémie Berrebi, créateur de Net2one.com, pour soutenir les entrepreneurs. Son objectif
est de financer en capital d’amorçage des entreprises innovantes du monde entier. Kima Ventures
favorise la croissance des startups en les soutenant de façon rapide et efficace: financement de
l’amorçage, mise en commun des ressources et accès à un réseau de partenaires et de relations dans
le monde entier. Kima Ventures investit dans des projets qui répondent à un besoin et disposent d’un

business model réaliste. www.kimaventures.com
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Conseil juridique Dirigeant : Nicolas Ivaldi (Ventury Avocats)

Contact presse :
ActiveEon: Denis Caromel – 06.76.87.54.09
Valérie Roché-Melin - PACA Investissement - v.roche@pacainvestissement.com; 06.148.248.00

