ISATIS Capital et NextStage accompagnent le développement de EAE,
l’un des leaders français des solutions de Cloud Computing à
destination des e-commerçants.
Paris, le 6 Novembre 2014 – Fort d’une internationalisation réussie en Asie (Shanghai, Hong Kong) et en
Amérique (New-York, Montréal, São Paulo), le groupe est l’un des leaders dans le secteur du Cloud. Il reste
aujourd’hui le seul acteur français présent sur trois continents, disposant d’un réseau comptant 9 datacenters
dans le monde. Son offre de services s’adresse principalement aux entreprises françaises, et bientôt
européennes et mondiales, dont les installations informatiques sont critiques et nécessitent un
accompagnement sur-mesure.
Créée en 2006 par Audrey et Thierry Louail, la société EAE (Euro Asian Equities), qui contrôle les sociétés
Ecritel (créée en 1985), Oxyd et CDN Tech, fournit aux entreprises des solutions d’hébergement internet et
d’infogérance, principalement à destination des acteurs du e-commerce. Le groupe propose des services à
forte valeur ajoutée adaptés aux besoins des clients grâce à une intégration rapide des technologies les plus
innovantes : hébergement infogéré en mode Cloud public, privé ou mixte, et accélération de contenus
(prestations de CDN).
En 2014, le groupe EAE devrait réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 18 millions d’euros, preuve d’un modèle
robuste et de la capacité d’Audrey et de Thierry Louail à consolider leur position sur un marché en pleine
expansion, porté par la volonté des entreprises d’externaliser, grâce aux technologies Cloud, la gestion de leur
infrastructure informatique pour à la fois se recentrer sur leur cœur de métier et gagner en rentabilité.
ISATIS Capital a participé à une opération d’augmentation de capital de près de 2 millions d’euros réalisée en
avril 2014 qui permet au groupe d’accélérer sa croissance en poursuivant sa stratégie d’internationalisation
ciblée (ouverture d’une filiale à New-York), mais aussi en continuant sa politique de croissance externe. Cette
opération a notamment permis, en août 2014, le rachat de la société Stockho Hosting spécialisée dans
l’hébergement et l’infogérance de sites e-commerce en France, au Canada et en Pologne.
Pour NextStage, qui a développé une réflexion autour de l’émergence de la 3ème révolution industrielle, EAE
fait partie de ces entreprises qui accompagnent leurs clients dans les transformations de l’économie mondiale
induites par cette rupture, au travers des grandes tendances de fond que sont l’économie de l’usage, la
fragmentation internet et l’industrie on demand.
NextStage et ISATIS Capital ont ainsi finalisé, début octobre, le remplacement des deux fonds d’investissement
minoritaires, BNP Paribas Développement et Alto Invest, qui accompagnaient le groupe depuis 2007.
A travers ces opérations, le groupe EAE s’est entouré de deux actionnaires à même de lui apporter, outre un
soutien financier, leurs visions stratégiques et entrepreneuriales pour l’accompagner dans son développement
mondial.
Audrey et Thierry LOUAIL, « Nous sommes heureux d’accueillir ISATIS Capital et NextStage pour cette nouvelle
phase de croissance du Groupe, dont l’objectif principal est de prendre une place significative dans nos pays
d’implantation grâce à des offres localisées s’appuyant sur des méthodes et des outils logiciels globalisés. ».
Laurent BAUDINO, Directeur d’investissement chez ISATIS Capital déclare « Nous avons été séduits par la
forte valeur ajoutée du positionnement de l’entreprise sur un marché dont la croissance est liée notamment au
développement des technologies du Cloud Computing. La qualité du management et la croissance rentable du
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groupe EAE nous permettent d’accompagner la société dans la consolidation du secteur en France et de se
projeter à l’international ».
« Nous sommes très motivés à l’idée d’accompagner Audrey et Thierry dans le développement du Groupe pour
les prochaines années. La stratégie audacieuse qu’ils ont menée depuis plusieurs années axée sur
l’internationalisation, l’intégration technologique et la montée constante dans la chaîne de valeur ajoutée autour
du Cloud Computing avec une offre de services répondant parfaitement aux besoins de ses clients, nous
semble être la clef de la réussite du groupe. Nul doute que de belles perspectives s’offrent à EAE pour les
prochaines années tant en France qu’à l’international » soulignent Jean-David HAAS, Directeur Général et
Julien POTIER, Chargé d’Affaires Senior chez NextStage.
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A propos de :
Euro Asian Equities est un groupe spécialisé dans les services d'hébergement internet, d'infogérance et de
diffusion de contenu pour les entreprises, principalement e-commerçants et grandes marques, sous les enseignes
Ecritel, CDN Tech et Oxyd.
Euro Asian Equities a été créé en 2006 pour réunir les activités françaises et chinoises créées par Audrey et Thierry
Louail dans le même secteur d’activité. Le groupe est présent en France, aux Etats-Unis, au Canada, au Brésil, en
Chine et à Hong-Kong. Disposant de son propre backbone international, le groupe gère plus de 4 milliards de
dollars de commandes annuelles pour le compte de ses clients.
ISATIS Capital est une société de gestion indépendante, spécialisée dans le Capital Développement. Son équipe,
composée de 13 professionnels, accompagne des PME en croissance, rentables et innovantes, dirigées par des
entrepreneurs ambitieux. Grâce à son expertise construite au cours des 13 dernières années, ISATIS Capital aide
les PME à devenir les ETI leader de demain. Avec un total de 240 M€ d’actifs sous gestion, l’équipe d’ISATIS Capital
a investi depuis son origine dans plus de 60 PME non cotées. Pour plus d’informations : www.isatis-capital.fr
NextStage est une société de gestion indépendante et l’un des pionniers et leaders du capital développement en
France. NextStage est spécialisée dans l’investissement et le financement de la croissance des PME et des ETI
« Championnes ». Agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en 2002, elle gère près de 330 Millions
d’euros investis dans 60 PME & ETI Françaises et Européennes non cotées (25) et cotées (35) sur Alternext et
Euronext B et C. NextStage a été cofondée par Grégoire Sentilhes, son Président, qui détient avec Jean-David Haas,
Directeur Général, et avec Vincent Bazi, et Nicolas de Saint Etienne, associés gérants, 65% du capital ; le solde
étant détenu à parité par Artémis, la holding financière du Groupe Pinault, et par Amundi, le 1er gestionnaire d’actifs
en Europe avec 740 Milliards d’euros. NextStage a par ailleurs conclu une alliance capitalistique avec Matignon
Investissement & Gestion, l’une des équipes de référence du capital développement disposant de 200 Millions
d’euros sous gestion. Depuis 2007, NextStage est la seule société de gestion à avoir reçu le classement 3 étoiles
du palmarès publié par le magazine « Gestion de Fortune ». NextStage s’implique fortement dans l’amélioration de
l’éco-système des entrepreneurs à travers son engagement dans le « G20 des Entrepreneurs », « Citizen
Entrepreneurs » et « France 2020 ». www.nextstage.com
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