Communiqué de presse

Lancement de la société de capital risque
Télécom Technologies Transfert,
partenaire de l’Institut Télécom, avec le soutien de
CDC Entreprises et du Fonds Européen d’Investissement
Paris, le 19 janvier 2011 - Télécom Technologies Transfert (3T), société de capital risque,
spécialisée dans le financement du transfert de technologies et le lancement d’entreprises
innovantes dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Communication, annonce
conjointement son premier closing de 20 millions d’euros et son premier investissement.
CDC Entreprises qui intervient pour le compte du FSI, et le Fonds Européen d’Investissement
(FEI), les sponsors, participent à cette première levée de fonds aux côtés de l’Institut Télécom.
Une stratégie d’investissement innovante
La société de capital risque, Télécom Technologies Transfert (3T), a pour vocation de financer le transfert
de technologies et l’amorçage de jeunes sociétés innovantes dans le domaine des Technologies de
l’Information et de la Communication. En se positionnant en amont, elle accorde aux entreprises
financées le temps nécessaire à la recherche et à l’expérimentation de développements centrés sur leur
savoir-faire technologique. Cette stratégie innovante a pour objectif de contribuer à lancer des entreprises
viables dans la durée, capables de bénéficier pleinement des opportunités de croissance de leur marché.
A l’issue des phases initiales d’amorçage, 3T privilégiera les co-investissements avec des fonds de
capital risque traditionnels.
3T s’appuie sur l’expérience d’entrepreneurs de ses dirigeants Daniel Caclin et Gilles Debuchy, et sur
leur connaissance des enjeux stratégiques de ce secteur.
Des synergies opérationnelles avec l’Institut Telecom
Les gestionnaires de Télécom Technologies Transfert, société de capital risque indépendante,
s’associent aux équipes « Innovation » de l’Institut Télécom dans la constitution d’un deal flow de startups innovantes, issues de ses incubateurs et de ses laboratoires de recherche. Le fonds sera investi
essentiellement dans le périmètre d’amorçage de l’Institut Télécom, auprès d’une vingtaine d’entreprises.
Le premier investissement de 3T symbolise cette approche : il vient d'être finalisé dans Recommerce
Solutions, société accompagnée depuis 18 mois, et dès avant sa création, par l’Institut Telecom et les
dirigeants de 3T. Recommerce Solutions est gestionnaire du service MonExTel.com, leader émergent de
la reprise et du recyclage de terminaux mobiles.
3T s’insère dans le processus global d'innovation et de transfert technologique développé à l’Institut
Télécom. Il s’appuiera sur le club PME de l’Institut qui fédère les sociétés innovantes partenaires. Les
entreprises dans lesquelles investira 3T bénéficieront également de l’ouverture internationale de l’Institut
Télécom et en particulier de son implantation dans la Silicon Valley.
Un soutien fort des sponsors
3T, labellisé FSI France Investissement grâce au financement de CDC Entreprises (10 M€), bénéficie
également du soutient du FEI (10 M€) et de l’Institut Télécom (300 k€).
CDC Entreprises est très fortement impliquée dans le financement des entreprises en amorçage.
Principal financeur des fonds d’amorçage de son portefeuille, ses investissements représentent 36%
des capitaux gérés. En participant au premier closing de 3T, CDC Entreprises illustre sa stratégie
d’accompagnement sur le long terme du développement d’entreprises françaises positionnées sur
des marchés stratégiques, en forte croissance.
Cet investissement illustre également la stratégie du FEI, consistant, entre autres, à faciliter le
transfert de technologie par la mise à disposition de capitaux très en amont, en collaboration étroite
avec des centres de recherche européens tels que l’Institut Télécom.
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A propos de CDC Entreprises et du FSI
CDC Entreprises, société de gestion agréée par l’AMF est une filiale à 100 % de la Caisse des
Dépôts. Elle est en charge des missions d’intérêt public du groupe Caisse des Dépôts dans le
domaine du capital investissement pour les PME. CDC Entreprises gère ainsi les investissements du
groupe, son premier souscripteur, via principalement le FSI au titre du programme FSI France
Investissement. Elle s’est également vu confier des capitaux par d’autres institutions publiques et
privées, des financiers et des industriels. CDC Entreprises investit directement et indirectement,
dans des entreprises, de l’amorçage technologique aux petites transmissions, au niveau national et
régional. Elle a pour mission de favoriser l’émergence d’entreprises de croissance solides et
pérennes en renforçant leurs fonds propres et en accompagnant leur développement. CDC
Entreprises intervient en minoritaire aux conditions de marché, en recherchant des niveaux
d’efficacité, de liquidité et de rentabilité qui lui permettent d’exercer un effet d’entraînement auprès
des investisseurs privés. Elle a adopté une démarche d’investisseur responsable de long terme.
CDC Entreprises compte actuellement plus de 2 700 entreprises en portefeuille par l’intermédiaire
des quelque 190 fonds français qu’elle gère ou qu’elle finance, parmi lesquels 71 fonds régionaux.
Elle finance aujourd’hui directement 100 PME françaises.
Société anonyme détenue à 51% par la Caisse des Dépôts et 49% par l’Etat français, le FSI est un
investisseur avisé qui intervient en fonds propres pour prendre des participations minoritaires dans
des entreprises françaises porteuses de projets industriels créateurs de valeur et de compétitivité
pour l’économie.
www.cdcentreprises.fr - www.fonds-fsi.fr
A propos du Fonds Européen d’Investissement (FEI)
Le FEI est l’institution de l’Union Européenne spécialisée dans le financement des PME. Il opère
principalement sur le marché du capital risque et développe des instruments de garanties ciblant les
PME. En tant que ‘fonds de fonds’, il participe au capital de fonds de venture (capital à risque) qui,
eux-mêmes, investissent dans des PME innovantes, souvent à fort contenu technologique. Son
objectif n’est pas seulement de proposer des ressources financières mais aussi de faire bénéficier
les fonds de savoir-faire et best practices au niveau européen. Avec ses ~350 investissements dans
des fonds, le FEI est l’acteur principal du capital à risque technologique en Europe.
Le FEI apporte d’autre part des ressources additionnelles à des banques et des institutions
financières afin que ces dernières s’engagent davantage pour les PME. A cette fin, il fournit, entre
autres, des garanties aux banques sur une partie des prêts qu’elles accordent à leur clientèle et se
porte ainsi partiellement caution en assumant une partie du risque à leur place. Le FEI peut
également intervenir sur des portefeuilles de micro-crédit.
De par son action, le FEI contribue aux objectifs de l'Union européenne en termes de support à
l’innovation, à la recherche et au développement régional, à l’entrepreneuriat, à la croissance et à
l’emploi.
www.eif.org
A propos de l’Institut Télécom
L’Institut Télécom est un organisme d’enseignement supérieur et de recherche en sciences et
technologies de l'information et de la communication. Il regroupe les grandes écoles Télécom
ParisTech, Télécom Bretagne, Télécom SudParis et Télécom Ecole de Management ainsi que deux
filiales Télécom Lille1 et Eurecom soit 5550 étudiants, 650 enseignants-chercheurs et 950
doctorants, post-docs et sabbatiques. Acteur européen de référence dans son domaine, l'Institut
Télécom constitue depuis 2008 un réseau d’écoles associées : Télécom Saint-Etienne, ENSPS
(Strasbourg), ENSEIRB-MATMECA (Bordeaux), Sup’Com Tunis (Tunisie) et l’INP-ENSEEIHT
(Toulouse). Tourné vers l'innovation, l’Institut Télécom a été labellisé Institut Carnot avec sa filiale
Eurecom en 2006 pour la qualité de sa recherche partenariale et crée plus de 50 start-up par an
dans ses incubateurs.
www.institut-telecom.fr
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