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Editeur de logiciels :
MCTEL réalise un second de tour de table de 2M€
Des plateformes logicielles
pour opérateurs mobiles
MCTEL, basé à Monaco et à Nice, développe et
commercialise
des
plateformes
logicielles
permettant aux opérateurs de fournir des services à
valeur-ajoutée (messages, contenu…) et ainsi
d’accroître leur productivité et le chiffre d’affaires
par client.

Un positionnement
et des produits innovants
MCTEL est spécialisé dans les solutions de
messaging mobile, de device management et dans
la fourniture de services à valeur-ajoutée.
La société bénéficie de deux avantages majeurs.
1. MCTEL a développé une solution innovante
permettant d’intercepter les messages (SMS, MMS)
et de réaliser des traitements informatiques sur
ceux-ci (anti-virus, anti-spam, least-cost routing,
publicité…).
MCTEL propose donc des plateformes présentant
de forts avantages compétitifs.
2. MCTEL opère ses propres SMS Centers
directement raccordés sur le réseau SS7
international, du fait d’un partenariat exclusif avec
MONACO TELECOM.
MCTEL est donc l'une des très rares sociétés dans
le monde capable d'opérer en mode service des
applications d'un opérateur télécom directement
sur le réseau international.

Une croissance soutenue
et un développement international
MCTEL connaît un fort développement avec 1M€
de chiffre d’affaires en 2006, 2,8M€ en 2007 et une
croissance attendue de plus de 30% en 2008.
MCTEL commercialisant ses solutions et services
aux opérateurs mobiles, sur un marché mondial.
MCTEL bénéficie d’ores et déjà de références
prestigieuses (Cable & Wireless, NeufCegetel,
VirginMobile, Life, MTN…).

Après une 1ère levée de fonds en 2006…
MCTEL avait réalisé un premier tour de table en
2006 auprès de la SACDE, la structure de capitalinvestissement du gouvernement monégasque. Ce
financement avait permis de structurer l’équipe de
R&D et de lancer le développement international.
…un

2ème tour de table pour financer
l’expansion internationale

MCTEL vient de boucler son second tour de table
de 2 M€ mené par OTC Asset management aux
côtés de la SACDE qui lui renouvelle sa confiance.
MCTEL va pouvoir ainsi renforcer son équipe
commerciale et ouvrir des bureaux en Asie, au
Moyen-Orient et aux Etats-Unis.

LINKERS, conseil de MCTEL
dans le cadre de sa 2ème levée de fonds
LINKERS a conseillé la société dans la réalisation
de cette nouvelle opération.

Conseil société :
Financier : LINKERS (Philippe LAURENT,
Jérôme LUIS)
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 (Link Value ®) 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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