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Ellipsys lève 150.000 euros à l'aide de nyuko I Paperjam News
27 AVRIL 2016 15:45
Ellipsys, jeune FinTech proposant un innovant logiciel de Business Intelligence, vient
de lever 150.000 euros pour accélérer son développement.
La quantité de données dans les systèmes informatiques est multipliée par deux
chaque année, or seulement 30% ont de la valeur ajoutée. Fort d'une vingtaine
d'années d'expérience en Business Intelligence, le fondateur d'Ellipsys, Samuel Morin,
a conçu un logiciel permettant de trier et d'optimiser les systèmes d'informations en
entreprise. Son associé Théophile Gros a quitté son poste de Directeur Régional chez
Décathlon (France) pour prendre en charge la partie commerciale du projet.
La start-up se pose en challenger des solutions classiques d'audit informatique, à la
réputation chronophage et onéreuse. Ses outils viennent faciliter l'utilisation et la
maintenance des données pour le secteur financier et la grande distribution.
Avec d'ores et déjà deux clients grands comptes à son actif, Ellipsys vient de clôturer Théophile Gros
une première levée de fonds de 150.000 euros. «Ces fonds sont destinés au (Photo: Nyuko)
recrutement de développeurs et intégrateurs, pour faire face aux nombreuses
sollicitations que nous recevons
de la part des acteurs bancaires», précise Théophile Gros. L'équipe avait fait appel à nyuko, accélérateur de start-ups au Luxembourg, pour
l'accompagner tout au long du processus de la levée, des nombreuses itérations du pitch-deck à la revue des lettres d'intentions en amont
du pacte d'actionnaires. «Ellipsys est une solution clef pour les acteurs bancaires de la place et nous sommes fiers de contribuer à cette
réussite», indique Nicolas Valaize, responsable du programme nyuko funding.
Après l'audit des systèmes d'information, Ellipsys proposera des outils de compliance aux mêmes clients, dont les contraintes légales sont
de plus en plus nombreuses. Les récents accords avec la BEI et BGL- BNP Paribas assoient la légitimité de l'équipe qui vient de passer à 5
collaborateurs au Luxembourg et recrute actuellement deux développeurs.
Enfin, pour accompagner cette évolution rapide de l'entreprise, Théophile Gros bénéficie via le Business Mentoring d'un mentor reconnu
dans l'industrie IT, avec qui il échange régulièrement sur ses problématiques de chef d'entreprise.
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