Access2net investit 2 MF dans SideTrade, plate-forme Internet de services financiers
aux entreprises
Paris, le 26 juin 2000,

Access2net, société de capital-risque spécialisée dans le financement des start-up au modèle
100 % Internet, vient de participer au financement du premier tour de table constitué par
SideTrade, plate-forme Internet de services financiers temps réel destinée aux entreprises,
spécialisée dans la garantie et le financement des échanges BtoB. Cet investissement, qui
s'élève à 2 MF sur un montant total de 6 MF, sera plus spécifiquement attribué au
développement de la plate-forme SideTrade Network.
Créée par deux associés issus du monde du factoring, Olivier Novasque et Jean-François
Imparato, SideTrade a pour vocation de proposer aux décideurs d'entreprises européennes
principalement orientées BtoB, dans le monde traditionnel comme dans l'univers d'Internet,
une plate-forme de services financiers, afin de les accompagner dans le développement de
leur activité e-business sur les places de marché virtuelles ou entre sites BtoB. Ces principaux
services sont : l'étude et la solvabilité des clients, l'assurance et le financement des créances
commerciales, le recouvrement amiable ainsi que la présentation des factures commerciales
électroniques. SideTrade se positionne ainsi à la fois comme tiers de confiance et comme
intégrateur de services.
"Le projet autant que l'équipe nous ont séduits", déclare Pierre-Yves Dargaud, Président
d'Access2net. "Utiliser l'Internet pour redéfinir une offre de financement nous apparaît
comme une proposition à valeur ajoutée. En effet, si la qualité des services reste un critère de
choix essentiel pour les décideurs, la réactivité, l'économie et la souplesse que peut apporter
Internet sont des facteurs qui devraient améliorer radicalement la proposition de valeur."
Et Olivier Novasque, co-fondateur de SideTrade, de rajouter : "nous sommes pleinement
satisfaits d'avoir obtenu la confiance d'Access2net sur notre projet. En effet, leur démarche
est réellement originale dans le monde du capital-risque car elle repose sur des motivations
proches des nôtres et de celles de tout entrepreneur : porter et accompagner des projets
ambitieux, capables de figurer à terme parmi les leaders de leur secteur. De plus, l'expertise
de son équipe complétée par les compétences des 800 collaborateurs de FI System à travers
l'Europe, devraient nous permettre de réaliser rapidement nos objectifs de développement."

