Communiqué de presse

EXPWAY optimise son capital avec ISATIS CAPITAL

Paris, le 30 septembre 2015

EXPWAY (www.expway.com) annonce une levée de fonds de 3 millions d’euros auprès d’ISATIS
CAPITAL. Cet investissement permet à EXPWAY d’accélérer sa croissance en Asie et de développer de
nouvelles applications notamment pour l’équipement des réseaux de communications de sécurité
publique.
EXPWAY, avec le soutien de ses investisseurs historiques, s’est imposée comme un de leaders
mondiaux dans les technologies d’optimisation des flux de données sur réseaux mobiles, notamment
pour la vidéo. La technologie multicast, portée par EXPWAY, permet aux opérateurs de développer de
nouvelles applications (transmission dans les stades, véhicules connectés, publicité vidéo mobile
ciblée…) tout en réduisant les coûts de transport des données.
Fort de cette position reconnue, EXPWAY bénéficie d’une croissance annuelle de son chiffre d’affaires
de plus de 50% et d’une solide profitabilité. EXPWAY a ainsi été reconnue comme une des meilleures
sociétés européennes dans le classement « Deloitte Technology Fast 500 EMEA ».
Cet investissement doit permettre à la société de conforter sa part de marché mondial au-dessus des
30% qu’elle a su atteindre à ce jour.
Pour Thierry Sergent, PDG d’EXPWAY, « l’équipe d’Isatis Capital a été particulièrement réactive et a su
très vite capter l’essentiel de l’opportunité offerte par Expway sur un marché en plein développement.
Cette cohérence avec le rythme imposé par l’activité de la société est un gage de réussite dans le
développement d’une relation durable ».
Bertrand Limoges, Directeur Associé d’ISATIS CAPITAL, « L’équipe de management d’EXPWAY a su
convaincre de grands opérateurs et distributeurs. Avec l’apport d’ISATIS CAPITAL, la société peut
capitaliser sur la forte croissance du marché notamment en Asie et viser un nouveau palier de
développement ».
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A propos d’EXPWAY
Expway est le leader mondial des solutions de diffusion multicast (une émission vers plusieurs
utilisateurs simultanés) vers les terminaux mobiles. Ses produits permettent aux opérateurs mobiles
tels que Verizon (USA), NTT DoCoMo (Japon), Reliance (Inde) ou encore KT(Corée) de faire face et de
tirer profit de l’explosion de la consommation des vidéos sur terminaux mobiles. Pour plus
d’information : www.expway.com

A propos d’ISATIS CAPITAL
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
280 M€ d’actifs sous gestion, l’équipe d’ISATIS CAPITAL a investi depuis son origine dans plus de 65
PME non cotées. http://www.isatiscapital.fr
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