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Levee de fonds 

Wooxo accueille le fonds d’investissement NAXICAP Partners à son capital pour 
soutenir son développement européen. 

L’équipe création de Naxicap Partners investit dans le Groupe Wooxo à l’occasion de la réorganisation 
de son capital. 
 
Créée en 2010, Wooxo propose aux PME des solutions de sauvegarde de données, de plan de reprise d’activité après 
sinistre et de synchronisation et partage sécurisé de fichiers en mobilité. Une gamme complète (cloud public, privé ou 
hybride) et des solutions éprouvées ont rapidement séduit un réseau de revendeurs en quête d’une offre adaptée aux 
PME dont la pérennité se trouve compromise en cas de survenance d’un sinistre informatique. 
 
Forte de son succès en France, Wooxo a mis en place un réseau de distribution au Maghreb dès 2011 et ambitionne à 
présent de partir à la conquête de l’Europe. Pour Luc d’Urso, Président Directeur Général, « Nous avons retenu la 
Belgique et le Luxembourg comme marchés tests. La réponse, tant de la clientèle finale que des revendeurs 
partenaires, est très encourageante. Nous pouvons sereinement planifier l’ouverture de nouvelles zones. De fait, les 
ventes de solutions Wooxo décollent également en Pologne, pays ouvert en septembre dernier. » 
 
Viveris Managament qui accompagne l’entreprise depuis l’origine cède sa participation. «Les fonds de capital-risque, 
ayant permis le financement de notre décollage, arrivent à échéance. Nous entrons dans une nouvelle phase. NAXICAP 
Partners est le partenaire financier qui nous a semblé le plus approprié pour prendre le relais de Viveris Management et 
soutenir notre projet de développement européen» ajoute Luc d’Urso. 
 
Antoine Le Masson déclare «avoir été séduit par l’offre claire de Wooxo couplée à un véritable savoir-faire de l’équipe 
de direction dans la vente indirecte et l’animation de réseau sur un marché profond et encore mal adressé. ». 
 
L’opération a été accompagnée par Chausson Finance et les Cabinets Juridiques Edge et Juridicialis. 
 
A PROPOS DE WOOXO 
Wooxo est un éditeur spécialisé dans la protection et le partage sécurisé du patrimoine numérique professionnel. Il 
propose des solutions éprouvées de sauvegarde, plan de reprise d’activité, synchronisation et partage de fichiers en 
mobilité. 
Labellisée entreprise innovante en 2011, lauréate des Trophées Innovation TIC PACA 2012, Wooxo a récemment 
décroché le Bronze au TOP 250 des éditeurs de logiciels organisé par le Syntec et EY (Anciennement Ernst and Young) 
et fait directement son entrée au 107ème rang des éditeurs de logiciels horizontaux. Pour plus d’informations rendez-vous 
sur le site www.wooxo.fr 
 
A PROPOS DE NAXICAP Partners 
Acteur de référence du capital investissement en France, NAXICAP Partners dispose d’1,5 milliard d’euros de capitaux 
sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, NAXICAP Partners construit aux côtés des entrepreneurs avec 
lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de leur projet.  
Filiale de Natixis, la société est organisée en 3 pôles : Small Caps, Mid Caps et Capital Création qui regroupent 35 
professionnels de l’investissement sur 5 bureaux implantés en France : Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes.  
Pour plus d’informations : www.naxicap.fr 
 
Contacts presse :  
Wooxo : Véronique PIGOT - wooxo@kanirp.com  - Tél. :01 49 52 60 64 
Naxicap : Valérie SAMMUT – valerie.sammut@naxicap.fr -  Tél : 04 72 10 87 91 

Retrouvez tous les actualités Wooxo sur http://www.kanirp.com/1257/wooxo/ 
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