Access2Net investit dans la société Prylos
Paris, le 12 décembre 2005,
Access2Net (code ISIN 0004167062), société de capital-risque
spécialisée dans le
financement des sociétés des services technologiques et des logiciels d’application, investit
dans le développement de la mobilité au sein des entreprises.
Prylos, société créée en 2003, développe et commercialise des applications de
productivité pour téléphones portables et PDA. A partir d’une expertise de service et
d’ingénierie ad hoc pour le compte de ses premiers clients, s’appuyant sur la technologie
J2ME, Prylos a su développer une offre logicielle en ASP, correspondant véritablement aux
besoins métiers des entreprises. Ces solutions permettent par exemple de gérer à partir de
terminaux portables, des plannings d’intervention ou de livraisons, des missions de
maintenance, des tournées de commerciaux, ou encore des relevés d’informations terrain
médicales.
Créée par Caroline Noublanche, HEC, ex directrice commerciale de Phonevalley, et David
Lacan, ingénieur EPITA, ex directeur technique de Phonevalley, la société a su, dans ses
premières années, convaincre des clients prestigieux, comme EDF, INRA, SFR, Bouygues
Telecom ou encore Cegedim. Afin d’accélérer son développement commercial et technique,
Prylos a souhaité réaliser une levée de fonds de 155 K€.
Access2Net a participé à ce tour de table qui comprend également plusieurs « business
angels » et détient maintenant 10% du capital de la société. «Cet investissement est à la fois
un pari sur le marché et sur le management. Nous pensons que les applications de mobilité,
désormais que la technologie est largement répandue, vont rapidement connaître une
explosion dans les entreprises compte tenu du facteur d’amélioration de la productivité de
leurs employés que ces technologies représentent déjà, explique Pierre-Yves Dargaud.
Nous avons de surcroît été séduits par le professionnalisme et la complémentarité des deux
fondateurs, qui maîtrisent parfaitement ce sujet très porteur. »
« Peu de fonds correspondaient à notre recherche : une capacité à participer à une
levée de fonds modeste, de façon réactive, et dans un contexte de démarrage de société de
technologie, explique pour sa part Caroline Noublanche, présidente de Prylos. C’est le cas
d’Access2Net, dont l’expérience et la connaissance de nos problématiques seront des
atouts dans notre développement. »
La société a dégagé un chiffre d’affaires de 0,18 Millions d’euros au titre de l’exercice clos
au 31 Juillet 2005. Elle prévoit de dépasser le chiffre d’affaires de 0,5 Millions d’euros pour
2006.

