Access2Net investit 1M d'euros (6,5 MF) dans OTOObe, éditeur de logiciels pour la
publication et la commercialisation de contenus sur Internet.
Paris, le 16 janvier 2001,

Access2Net, société de capital-risque spécialisée sur le segment des sociétés européennes
des nouvelles technologies, annonce qu'elle investit 6,5 MF dans OTOObe à l'occasion de
son premier tour de table.
Ce premier tour de table, décidé en septembre 2000, porte sur un montant total de 18,5 MF et
réunit aux côtés d'Access2Net, le management d'OTOObe ainsi que plusieurs business angels
industriels et financiers.
OTOObe est une société technologique française créée en mai 1999, dirigée par Gilles André,
ancien Président fondateur de Leonard's Logic. Elle propose aux détenteurs d'informations
professionnelles une solution logicielle de référencement, de publication et de vente de leurs
contenus sur Internet.
Cette offre logicielle s'adresse aux éditeurs d'annuaires professionnels et de guides sectoriels,
aux organisateurs de salon, aux groupes de presse et plus généralement à toute société
désireuse de commercialiser de l'Information Professionnelle sur Internet (catalogues, fichiers
de marketing direct, revues de presse, abonnements, …).
Après trois mois de commercialisation, l'annuaire soleil (un annuaire de type " Pages Jaunes "
) et 10 annuaires professionnels sectoriels (FADIT, Sete/Cosmetique News, …) ont déjà
adopté la solution logicielle proposée par OTOObe.
Ces nombreux succès s'expliquent par un besoin croissant des éditeurs d'information
professionnelle de disposer d'une technologie, d'une application de gestion commerciale et
publicitaire et d'un réseau de diffusion leur permettant de transposer sur Internet leur modèle
économique " papier " traditionnel.
"Notre objectif est de permettre aux éditeurs d'informations professionnelles de reproduire
sur Internet le modèle économique qui a fait leur succès sur des supports traditionnels (Papier
ou CD-Rom) et de bénéficier d'un effet réseau lié à l'agrégation de plusieurs éditeurs sur une
plate-forme technologique unique pour accroître la visibilité de leur contenu", déclare Gilles
André, PDG d'OTOObe. " Le marché est mûr pour une solution Internet fiable, dédiée, et
performante. Les professionnels de l'information s'accordent à dire qu'il y a là un enjeu
majeur pour l'industrie. "
Aboutissement de 6 ans de recherches, la technologie OTOObe fait l'objet d'un brevet et
séduit un nombre croissant d'annuaires et de medias professionnels. La société prévoit de se
développer dans d'autres pays d'Europe dès 2001.
"De tels projets, construits autour d'une équipe forte, d'une technologie unique et
industrialisable, ciblant un marché important pour lequel Internet est un changement majeur,
continueront de représenter de bonnes opportunités d'investissement » , déclare, Pierre-Yves
Dargaud,

Président d'Access2Net. " Dans un contexte général rendu difficile pour le financement des
jeunes sociétés, OTOObe est une entreprise particulièrement séduisante. Nous avons été
convaincus par une équipe d'entrepreneurs de premier plan, disposant d'expériences réussies
dans le lancement de start-up et le développement de technologies de pointe "

