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Editeur de logiciels :
STEEK réalise un second de tour de table de 5M€
Un fournisseur de solutions en marque blanche
pour les Opérateurs Télécoms
STEEK (ex AGEMATIS) est éditeur d’une solution
logicielle permettant de fournir des services de
stockage en ligne pour le marché grand public, et
cela au travers des fournisseurs d’accès à Internet,
des opérateurs de téléphonie mobile et de portails.
Les solutions de STEEK permettent à ces
opérateurs d’augmenter leurs revenus, de fidéliser
leurs clients et de monétiser leur audience.

Une 2ème levée de capitaux menée par AGF PE
STEEK vient de boucler son second tour de table
de 5 M€ mené par AGF PE aux côtés
d’INNOVACOM qui lui renouvelle sa confiance.
« STEEK va s’appuyer sur cette nouvelle levée de
fonds pour accélérer son implication dans la
convergence fixe/mobile et renforcer sa présence en
Amérique du Nord » explique Christophe
Camborde, Président Directeur Général de STEEK.
STEEK vise 2M€ de CA en 2008 puis 5M€ et
10M€ au cours des deux exercices suivants.

LINKERS, conseil de STEEK
pour la 2ème fois en levée de fonds

Des services en forte croissance :
la sauvegarde et l’échange de contenus uniques
Ces services sont en très forte croissance du fait de
l’explosion des contenus créés par les internautes à
l’aide de leurs appareils photo, téléphones mobiles
ou caméscopes numériques. Les internautes, pour
ne pas perdre ces contenus uniques, ont besoin de
solutions permettant de les sauvegarder simplement
sans être spécialistes des services Internet.
Les solutions de STEEK permettent de sauvegarder
automatiquement et régulièrement tous types de
fichiers (photo, vidéo, musique, bureautique…),
mais également de les échanger facilement avec sa
famille, ses amis ou ses collègues.

Une 1ère levée de fonds
auprès d’ INNOVACOM en 2006
STEEK a réalisé un premier tour de table de 2,5M€
en 2006 auprès d’un investisseur financier
spécialisé dans le financement de start-up. Ce
financement en fonds propres a permis de
commercialiser et déployer ses solutions en France
(SFR/Neuf Cegetel, Alice, Voilà…) et en Europe
(TDC au Danemark, IOL au Portugal, Terra en
Espagne…) et d’atteindre 1,5 million d’utilisateurs
de ses services de sauvegarde et de partage en
ligne !

LINKERS, qui avait déjà accompagné STEEK dans
son premier tour de table, en phase de start-up a
conseillé la société dans la réalisation de cette
nouvelle opération dans une phase de
développement de l’entreprise.

Conseils société :
Financier : LINKERS (Jérôme LUIS, associé)
Juridique : DEPREZ DIAN GUIGNOT (Ana-Paula
Reis Lopes)
LINKERS met l’expérience de ses 10
consultants au service de ses clients,
généralement des entreprises de 10 à 100
millions d’euros de CA de tous secteurs, dans
les domaines suivants :






Conseil en ingénierie financière :
évaluations de type fairness opinion,
montages LBO, OBO, BIMBO etc.
Conseil en fusions acquisitions :
mandats de cessions, d’acquisitions,
restructurations, etc.
Levées de fonds : recherche de
financements
externes,
pactes
d’actionnaires, protocoles, etc.
Séminaires de formations pour
dirigeants.
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