Access2Net investit dans la société Excentive
Paris, le 21 juillet 2005,
Access2Net (code ISIN FR0004167062, mnémonique : MLACC), société de capital-risque
spécialisée dans le financement des sociétés des services technologiques et des logiciels
d’application, investit dans le développement de la société Excentive.
Excentive développe et commercialise des outils ASP de gestion de la rémunération
variable (primes, commissionnement, intéressement...). La société est positionnée comme le
pionnier français du marché de l’EIM (Enterprise Incentive Management) avec ses deux outils
: Excentive Pay Plan Designer®, outil d’élaboration de plan de rémunération, et Excentive
Reward Server®, outil de gestion de la rémunération variable. La société a ainsi vocation à
simplifier et automatiser l’ensemble des processus de motivation et de fidélisation au sein
de l’entreprise : rémunération et motivation des salariés, des réseaux de distribution
Créée par David Lerman, ancien fondateur de 404 Found !, la société a su dans ses deux
premières années convaincre des clients importants, comme Eurest, Cegetel ou encore Air
France, et amorce actuellement une nouvelle phase de son développement. C’est
dans ce contexte qu’Excentive a réalisé une levée de fonds de 600 000 euros auprès de
nouveaux investisseurs en capital risque, qui lui donnera les moyens de ses ambitions
commerciales et techniques.
Access2Net a participé à hauteur de 200 000 euros à ce tour de table, qui comprend IDFD (Ile
de France Développement) en tant qu’investisseur principal ainsi qu’un « business angel »
et le management. « Nous avons été séduits par le positionnement d’Excentive sur ce
marché d’avenir qu’est la gestion de la rémunération variable, qui correspond au besoin
croissant d’individualisation des salaires, tant pour des raisons de motivation des
salariés que de maîtrise des coûts, souligne Pierre-Yves Dargaud, président d’AP
Management, société assurant la gérance d’Access2Net, mais aussi par l’expérience de David
Lerman dans le développement rapide de sociétés de technologies. Cet investissement
correspond de surcroît à notre savoir-faire d’investisseur spécialisé sur les logiciels
applicatifs orientés métier »
« Nous recherchions un investisseur qui comprenne bien notre métier, mais également la
réalité des PME, explique pour sa part David Lerman, président fondateur d’Excentive. C’est
le cas d’Access2Net, qui a déjà eu l’occasion de participer à de nombreux projets
applicatifs devenus de vrais succès »
La société a dégagé un chiffre d’affaires de 0,16 Millions d’euros au titre de l’exercice clos
au 31 Décembre 2004. Elle prévoit de dépasser le chiffre d’affaires de 0,6 Millions
d’euros pour 2005.

