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), SIPAREX et CAAP Création investissent 1,1 M€ dans la
société Bittle basée à Aix-en-Provence afin de l’accompagner dans son développement commercial
en France et à l’étranger.
Aix-en-Provence, le 31 juillet 2014 :
Créée en novembre 2009 par 3 associés, Christophe Suffys, Morgan Ventimila et Pierre Mougin,
Bittle propose une solution de business intelligence qui permet de construire simplement (sans
assistance technique) et rapidement des tableaux de bord et de reporting directement en ligne pour
piloter l’ensemble des activités d’une structure. Cet outil de reporting est accessible par internet
selon le modèle SaaS (Software as a Service) et ne nécessite aucune installation sur le poste du client.
Dès la création du compte, l’utilisateur peut commencer à utiliser la plateforme et piloter ses
tableaux de bord. Bittle a également rendu compatible sa solution avec tous les fournisseurs de
Cloud du marché.
Par ailleurs, les dirigeants de Bittle ont souhaité, dès son démarrage, mettre la Responsabilité Sociale
et Sociétale des Entreprises (RSE) au cœur de leur projet d’entreprise. Bittle bénéficie d’ailleurs
depuis 2012 de l’agrément « Entreprise Sociale et Solidaire » décerné par la Direccte.
L’innovation est au cœur de la société et a été récompensée à de nombreuses reprises depuis sa
création et ,en juin 2014, c'est une étape supplémentaire qui vient d'être franchie par Bittle en
devenant lauréat du Concours Mondial de l’Innovation 2030.
Cette nouvelle levée de fonds doit permettre à la société d’accélérer le déploiement commercial de
sa solution en France et à l’étranger où le potentiel reste important.
Marie Desportes, Directeur Associé de Turenne Capital, déclare : «PACA Investissement se réjouit
d’accompagner la société Bittle et ses trois dirigeants. Elle a été séduite par la qualité de la solution
de suivi et de reporting développée qui est à la fois très complète et facile en termes
d’implémentation et d’utilisation. Le choix de se positionner sur le cloud est également un atout
compte-tenu de la croissance que connaît ce dernier notamment dans les grandes entreprises. Enfin,
le fonds a également été sensible aux valeurs partagées par les trois dirigeants. »
Thomas Delalande, Directeur de Solid, déclare : " Désormais reconnue comme l'une des meilleures
solutions sur le marché, BITTLE connait une nette croissance depuis plus d'un an. Ce second tour de
table couronne cette inflexion. Nous sommes fiers d'accompagner une équipe robuste tant d'un
point de vue technique que stratégique, qui porte de profondes valeurs sociétales depuis sa
création."

Armand Perrin, Directeur de CAAP Création, déclare : « Nous sommes heureux de participer au
développement de Bittle. Notre engagement au capital de la société est la suite logique des
financements que nous avions mis en place dès la création de l’entreprise ainsi que de la confiance
que nous avions en ses associés qui est récompensée aujourd’hui »
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 30 entreprises régionales
innovantes pour un montant total de 10,9 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 500 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 Siparex Proximité Innovation :
Filiale du Groupe Siparex, spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME, et
de La Française AM, Siparex Proximité Innovation privilégie l’investissement dans des sociétés de
croissance et dans des sociétés matures régionales. Avec plus de 350 M€ d’encours et forte d’une
équipe de 14 professionnels, elle cible les métiers traditionnels et les domaines innovants porteurs
d’un impact positif sur la sphère sociétale. Sa vocation est de prendre des participations
principalement minoritaires comprises entre 0,3 et 3 M€.
A propos de CAAP Création :
Premier financeur de l'économie régionale, le Crédit Agricole Alpes Provence a pour vocation de
soutenir le développement économique des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et des Hautes-Alpes. Sa
filiale de capital risque, CAAP Création, intervient en fonds propres en soutien de projets innovants à
fort potentiel de croissance et en phase de création. Depuis son lancement en 2006, Caap Création a
accompagné 85 entreprises régionales pour un montant global de plus de 5 millions d’euros.
Ont participé à l’opération :
Siparex : Thomas Delalande, Mathias Flattin
Turenne Capital (représentant Paca Investissement) : Marie Desportes, Aurélie Viaux
CAAP Création : Armand Perrin
Conseil juridique Investisseurs : Sébastien Burget, Olivier Betin (SB’S)
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