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Levée de fonds réussie pour PubliAtis, le système éditorial SaaS 
 
Paris, le 18 juin 2009 -  PubliAtis, éditeur indépendant de logiciels, annonce aujourd’hui la clôture 
avec succès d’une levée de fonds de 1 Million d’euros, auprès des fonds d’investissement IDF Capital, 
NCI Gestion, Sigma Gestion.  
 
Cette première opération de financement permet de conforter PubliAtis dans sa stratégie et 
d’accompagner sa montée en puissance commerciale et marketing. 
 
« L’utilisation d’un système éditorial par Internet permet aux éditeurs et aux services de 
communication de structurer la réalisation de leurs publications imprimées et/ou numériques en 
dégageant économies d’échelle et ROI à chaque étape. PubliAtis gère la réalisation de tout type de 
support de communication – journaux et magazines, bulletins, rapports, site web, newsletter… », 
déclare Gaetan Fron, Directeur Général.  
 
Fondée en 2006, PubliAtis révolutionne le marché des systèmes rédactionnels en proposant des 
solutions collaboratives légères, en rupture de modèles économiques et technologiques avec les 
acteurs traditionnels du marché : 
 

 Interface 100% web, ne nécessitant aucune installation ou composant sur le poste client 
 

 Commercialisation par abonnement (SaaS) permettant à tout type d’éditeur (presse et édition, 
entreprises, agences de communication, associations) de s’équiper d’outils réservés 
jusqu’alors aux grands groupes de presse 

 
PubliAtis a déjà de solides références commerciales et est utilisée au quotidien par les équipes du 
magazine Le Point, de la SNCF, de la Poste, de Renault… 
 
 
A propos de PubliAtis 
La mission de PubliAtis est de simplifier la vie quotidienne des éditeurs professionnels et non 
professionnels tout en optimisant la rentabilité de leurs publications.  Pour ce faire, PubliAtis édite des 
solutions logicielles légères de gestion de leur workflow de publication, de diffusion multimodales de 
contenus, et de gestion collaborative.  
 
Rassemblant des compétences presse, information digitale et nouvelles technologies, les équipes de 
PubliAtis accompagnent en outre les entreprises dans la recherche de leviers de rentabilité et 
nouveaux business models. 
 
PubliAtis est basé à Paris (France). 
 
Pour plus d’information sur PubliAtis, connectez-vous sur www.publiatis.com ou contactez Gaetan 
Fron, gaetan.fron@publiatis.com ou +33 1 53 20 98 79 
 



 

 

A propos d’IDF Capital 
 
IDF Capital, société de capital-risque, investit de la post-création à la reprise de PME implantées en Ile 
de France pour des montants allant jusqu'à 900 K€ et participe à des tours de table plus importants 
avec des confrères. Grâce à sa proximité avec les entreprises, à son expertise et à son réseau 
relationnel, IDF Capital apporte aux entreprises plus qu'une intervention en fonds propres et permet à 
de nombreuses participations de connaître un fort développement. IDF Capital compte actuellement 
dans son portefeuille 43 participations. 
Pour plus d’informations : www.idfcapital.fr 
Contacts: Thomas Galloro, tgalloro@idfcapital.fr; Sébastien Bailly, sbailly@idfcapital.fr ou +33 1 44 70 
61 61 
 
 
A propos de NCI Gestion 
 
NCI Gestion, société de gestion agréée par l’AMF, est spécialisée dans le Capital Investissement de 
proximité. 
A tous les stades de leur évolution (création, développement, transmission), NCI Gestion a pour 
vocation d’accompagner financièrement des entreprises disposant d’un fort potentiel de croissance. 
Nous investissons grâce à la gestion de plusieurs Fonds Communs de Placement à Risques (FCPR) 
souscrits auprès d’investisseurs institutionnels publics et privés (Conseils Régionaux, banques, caisses 
de retraite, compagnies d’assurances). 
Au-delà du partenariat financier, nous soutenons le projet tout au long de son développement grâce 
à: 

• l’ouverture du réseau des partenaires et  des relations de l’équipe, 
• une assistance sur les choix stratégiques des dirigeants lorsque ceux-ci la requièrent, 
• une aide aux levées de fonds ultérieures. 

 
 
A propos de Sigma Gestion 
 
Sigma Gestion est une société indépendante gérant une gamme de FIP et de FCPI. Elle intervient 
depuis 1993 dans des sociétés à fort potentiel de croissance localisées dans le quart nord-est de la 
France pour des montants compris entre 300k€ et 1200k€ environ. Ses interventions couvrent tous les 
secteurs d’activité et les phases de création, développement et transmission d’entreprises.  
Pour plus d’informations : www.groupesigma.com 
Contacts : Pascal Fite, pascal.fite@groupesigma.com; +33 1 47 03 98 42 
 
 
A propos de 2A Capital 
 
2A Capital est un cabinet de conseils sur les opérations de cessions, acquisitions et levées de fonds 
portant sur les petites capitalisations (inférieures à 30Meuros). 2A Capital intervient sur tous les 
secteurs d’activité avec une expertise sur les nouvelles technologies/médias et les services aux 
entreprises, dont les télécoms.  
Pour plus d’informations : www.2acapital.com 
Contact: Alborz Sabountchian, Associé, asabountchian@2acapital.com; +33 1 42 96 58 41 
 
Détail du tour 
 
IDF Capital : Sebastien Bailly, Thomas Galloro 
 
NCI Gestion : Stéphane Mary 
 
Sigma Gestion : Pascal Fite 
 
Conseil Financier de la société : 2A Capital - Alborz Sabountchian 
 
Conseil juridique Investisseurs : Thierry Lévy-Mannheim (Didier & Lévy) 
 
Audit Financier : Cabinet Fischbach & Associés 


