
          

  

Communiqué de presse 
PACA Investissement, le fonds de co-investissement créé par la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur avec le soutien financier de l’Europe (Feder), Var Business Angels et 2C Invest investissent 
350 k€ dans la société VEDALIS.  

Marseille, le 28 février 2013 :  
 
Dans un contexte de marché des réseaux en plein essor, la société Vedalis se positionne sur le Social 
Knowledge Management (gestion des connaissances au sein de entreprises) et propose une plate-forme 
100% web et sécurisée dénommée Agora Knowledge Hub™ (AKH™). 
 
Véritable solution de service innovante, cette plate-forme permet aux collaborateurs d’une même 
entreprise d’échanger de façon simplifiée et sécurisée savoirs et savoir-faire. Les échanges de données 
sont accélérés et permettent ainsi la mise en place de réseaux de connaissances au service de la 
créativité et de la performance des salariés, des coûts de communication moindres et une valorisation du 
savoir individuel et collectif.  
 
Les avantages concurrentiels de la plateforme AKH™ sont multiples : une ergonomie adaptée permettant 
une utilisation facilitée pour le salarié, une adaptabilité technique à d’autres logiciels  et/ou au 
système informatique existant dans l’entreprise et l’intégration des fonctionnalités sociales dans l’utilisation 
de la plateforme. Ses principales cibles clients sont les grands comptes, les PME ainsi que les clusters. 
 
Dirigée par Didier Plégat qui a plus de 25 ans d’expérience dans de grandes entreprises (Unimetal, Arcelor) 
et en tant que directeur de SSII, la société Vedalis a été labellisée EIP (Entreprise Innovante des Pôles) par 
le pôle SCS. Elle emploie actuellement 10 collaborateurs et envisage d’embaucher près de 60 personnes à 
horizon 2016.  
 
Cette levée de fonds de 350 K€ se répartit de la manière suivante : 75 k€ par 2C Invest, 100 k€ par Var 
Business Angels et 175 k€ par PACA Investissement. Cet apport en fonds propres permettra à la société  
d’accentuer le déploiement commercial de la solution AKH™, de mettre l’accent sur la communication et 
le marketing afin d’accroître la notoriété de la société et de continuer le développement de briques 
logicielles afin de maintenir l’avance d’AKH™ dans ce secteur. 
 
 
Didier Plégat, Président de Vedalis: « Cette augmentation de capital nous permet d’entamer une nouvelle 
phase de développement avec conjointement mise en œuvre de notre plan d’actions commerciales en 
France et à l’international, poursuite de notre programme d’investissement technologique et consolidation 
de nos fonds propres. L’objectif est double : faire connaître et reconnaître VEDALIS comme leader sur son 
marché et délivrer des solutions qui procurent à nos clients des gains de compétitivité durable en 
s’appuyant sur leurs premières richesses : les connaissances et les talents de leurs collaborateurs. Nous 
sommes ravis d’avoir pu trouver cette ressource indispensable à la croissance auprès d’acteurs de notre 
région PACA. » 
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Jacques Boulesteix, Président de Paca Investissement, ajoute : « La région Paca, au travers de Paca 
Investissement, se réjouit d’accompagner la société Vedalis et son président, Didier Plégat. Vedalis 
s’attaque à un marché naissant, conséquence directe de l’augmentation des flux d’informations au sein 
des organisations. Grâce à sa plate-forme AKH™, Vedalis structure tous les échanges, organise 
l’information pour la rendre plus accessible et transmissible, et apporte ainsi une véritable innovation de 
service sans véritable concurrent à ce jour. Pour toutes ces raisons, la région Paca a souhaité apporter son 
soutien à Vedalis qui s’inscrit dans l’air du temps ». 

Michelle Sallerin, directrice de participations, 2C Invest : « 2C INVEST a décidé d’accompagner la société Vedalis 
et son fondateur Didier Plégat car l’information et la gestion des flux qui en découle devient une donnée clef 
pour les entreprises dès qu’elles atteignent une taille significative. Vedalis permet d’apporter une véritable 
amélioration dans le traitement et l’accessibilité de l’information et des compétences et se positionne ainsi sur un 
marché en fort devenir ».  
 
Alexandre Lorenzi, co-fondateur de Var Business Angels à l’origine de cet investissement : « Var Business Angels 
est tout particulièrement fier de pouvoir donner à Vedalis, en compagnie de ses partenaires financiers 2C Invest 
et PACA Investissement,  les moyens de ses ambitions légitimes. Vedalis est en effet une Société particulièrement 
innovante en avance sur son temps depuis de nombreuses années, et qui trouve aujourd’hui son marché grâce 
à la mise au point d’une technologie de rupture qui vient à maturité en même temps que le marché qu’elle 
déplace. La pénétration rapide des très grands Comptes qui ont expérimenté ses solutions montre à quel point 
son potentiel est important et nous nous en réjouissons. » 
 
A propos de PACA Investissement : 
PACA Investissement est le fonds de co-investissement régional créé en 2010 par la Région Provence Alpes 
Côte d’Azur pour soutenir l’émergence et le développement des entreprises innovantes locales.  Cette 
SAS, dotée de 15,45 M€, a bénéficié du soutien de l’Europe au travers de fonds Feder (Fonds Européen de 
développement régional) à hauteur de 50% de son capital. Depuis juillet 2011, ce fonds, dont la gestion a 
été confiée à Turenne Capital, a déjà investi dans 14 entreprises régionales innovantes pour un montant 
total de 4,8 M€. 
 
A propos de Turenne Capital :  
Créée en 1999 et implantée à Paris, Lille et Marseille, Turenne Capital, acteur majeur indépendant du 
capital investissement, accompagne les chefs d’entreprise dans leurs opérations de croissance (croissance 
interne, développement à l’international, acquisition) et dans le cadre d’opérations de transmission de leur 
capital.   
Le groupe Turenne Capital gère 415 millions d’euros dont 150 M€ pour compte de souscripteurs 
institutionnels au travers de différents fonds dont Turenne Investissement coté sur Alternext et Paca 
Investissement, et le solde pour compte de souscripteurs personnes physiques au travers de FIP et de FCPI. 
 
A propos de Var BA : 
Un réseau de Business Angels a été créé à Toulon à la fin du premier trimestre 2008. En effet les partenaires de TVT 
Innovation ressentaient le besoin de développer dans le domaine de l’Ingénierie Financière les activités de ce 
C2EI qui assure depuis plus de vingt ans des activités d’accompagnement pour les TPE/PME du Var et de façon 
plus générale de la Région PACA. Le réseau créé à Toulon, Var Business Angels ou VBA, s’est bien développé 
depuis 2009 et comporte une trentaine de membres, personnes physiques investisseurs ou « partenaires » 
représentant des banques, des experts comptables, des sociétés de consultance etc.. 
Il est apparu assez rapidement, et dès la mi-2010, qu’il était souhaitable de compléter le dispositif mis en place 
par un vecteur opérationnel, ou véhicule, permettant de mutualiser les capacités financières des Business Angels. 
Cette structure a été appelée SVBA et est une SAS.  
  
A propos de 2C Invest: 
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2C INVEST est un fonds d’investissement régional créé à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Var avec le soutien de l’Union Patronale du Var, de Somupaca et de l’IRD Nord Pas-de-Calais. 2C INVEST a pour 
vocation de participer au développement économique des entreprises et de la région en apportant son soutien 
à tous les stades de la vie d’une société. Les participations sont toujours minoritaires et s’inscrivent dans un 
véritable partenariat au service de l’entrepreneur et de son projet dans le respect de son rôle et de ses 
prérogatives.  
Les décisions d’investissement prennent donc en compte la qualité des projets proposés et l’implication des 
entrepreneurs, mais aussi leur contribution à la création de valeur et au développement de la région.  
 
 
 
Ont participé à l’opération : 
Turenne Capital (représentant Paca Investissement) : Marie Desportes, Aurélie Viaux 
Var Business Angels : Alexandre Lorenzi 
2C Invest : Michèle Sallerin, Christèle Guyonneau 
Conseil Juridique Dirigeant : François Marenghi (TAJ) 
Conseil financier Dirigeant : Claire Charnier (Finances et Trajectoire) 
 
 
 
 
 
Contact presse PACA Investissement, Valérie Roché-Melin,  04.91.01.33.21 
v.roche@pacainvestissement.com, 22 rue sainte Barbe, 13001 Marseille 
Contact presse Vedalis : Chloé Jacquety, 04.86.87.03.05, chloe.jacquety@vedalis.com 


