
 
 

                                                         

 

 
Up&Net boucle son tour de table et effectue une levée de fonds 

 
Up&Net réussit une levée de fonds d’1 million d’Euros  

auprès de CapDecisif et du Crédit Mutuel ARKEA 
 
 
 
Paris, le 26 Janvier 2008  - Up&Net, éditeur de solutions de cartes cadeaux (Sesamea) et 
monétiques annonce sa première levée de fonds d’un million d’euros auprès de CapDecisif 
et de la Caisse Interfédérale du Crédit Mutuel. 
 
 
Levée de fonds d’un million d’Euros 
La levée de fonds confirme la confiance qu’inspire Up&Net et le potentiel du marché visé par 
la société. Up&Net a développé la 1ere offre de cartes cadeaux 100% Internet qui sera 
commercialisée à destination du grand public, des entreprises (comités d’entreprises, 
opérations de motivation) et en marque blanche pour tous les acteurs souhaitant lancer une 
offre de carte cadeau dématérialisée. 
 
Cette levée de fonds va permettre de consolider les équipes techniques et commerciales et 
de développer de nouveaux produits monétiques en marque blanche en s’appuyant 
notamment sur le 1er navigateur web dédié au e-commerce lancé par Up&Net fin 2008. 
 
Jérôme Snollaerts, Président du Directoire de CapDecisif a déclaré au sujet de la levée : 
« Notre investissement dans Up&Net est sous-tendu par notre analyse du développement 
important de la carte cadeau virtuelle. Nous croyons que la technologie et l’approche 
marketing d’Up&Net constituent des atouts essentiels pour adresser ce marché en devenir ». 
 
Jean-Luc DUBOIS, Directeur Offre Moyens de paiement au Crédit Mutuel ARKEA a 
également déclaré : 
« Notre soutien à UP&NET ne se limite pas à une prise de participation au capital 
d’UP&NET, mais également à un apport technologique basé sur notre solution de carte 
virtuelle dynamique Virtualis ».  
 
Cette levée de fonds a été coordonnée par le Cabinet Conseil Multeam, Maitre Felicie 
Debackere et Maitre Anne-Charlotte Riviere (Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson). 
 
Structure et Gouvernance 
Concomitamment à cette levée de fonds, la société Up&Net SAS est transformée en Société 
Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance.  
 
Florent Guibert devient Président du Directoire et Stéphane Wallart devient Directeur 
Général de la nouvelle structure. 

 



 
A propos d’Up&Net 
Up&Net est une société alliant fortes compétences technologiques et monétiques et innovation 
marketing. Up&Net propose notamment la solution de cartes cadeaux multi-enseignes Internet 
Sesamea (www.sesamea.fr) et aide les internautes dans leurs recherches de cadeaux depuis 2005 
avec son guide Cadeaux Avenue (www.cadeaux-avenue.com). Up&Net est soutenu par Oséo, 
Ministère de la Recherche, la Région Ile de France. www.upandnet.com  
 
Contact Presse : Florent Guibert – 01 42 77 96 96 – florent@upandnet.com 
 
 
A propos de CapDecisif 
CapDecisif Management est une société de gestion de FCPR agréée par l’AMF. CapDecisif 
Management gère deux fonds  de capital-risque qui ont pour vocation d’investir en phase précoce 
dans les entreprises innovantes à fort potentiel. CapDecisif Management  est soutenu notamment par 
CDC Entreprise, la Région Ile-de-France et le Groupe Natexis, a 22 sociétés en portefeuille dans les 
Technologies de l’Information ainsi que dans le secteur des Sciences de la Vie et du clean tech. 
http://www.capdecisif.com 
L’équipe de gestion entend accompagner activement les entrepreneurs des sociétés à haut potentiel 
qu’elle sélectionne dans leurs réflexions stratégiques ainsi que dans la mise en œuvre de leur 
business plan. 
Contact : Jérôme Snollaerts  
 
A propos du Crédit Mutuel Arkéa 
Le Crédit Mutuel Arkéa est né en 2002 du regroupement des Fédérations de Crédit Mutuel de 
Bretagne (CMB), du Sud-ouest (CMSO), du Massif Central (CMMC), ainsi que d’une vingtaine de 
filiales spécialisées dans l’ensemble des métiers de la Banque, de la Finance et de l’Assurance. Le 
Crédit Mutuel ARKEA est également un acteur  reconnu sur le marché de la Monétique et de la 
Banque à distance. 

 


