
	  

	  

Communiqué	  

La	  Rochelle,	  le	  3	  janvier	  2011	  

Première	  levée	  de	  fonds	  de	  1M€	  pour	  myFacture	  	  

La	  startup	  myFacture	  vient	  de	  réaliser	  sa	  première	  levée	  de	  fonds	  auprès	  d’Alto	  
Invest	  pour	  un	  montant	  de	  1	  million	  d’euros.	  

Lancé	  en	  janvier	  2010	  à	  La	  Rochelle,	  myFacture	  est	  un	  logiciel	  de	  gestion	  commerciale	  en	  ligne	  destiné	  
aux	  TPE/PME,	  aux	  artisans	  et	  aux	  indépendants.	  

Après	  un	  démarrage	  très	  positif	  et	  avec	  une	  forte	  adhésion	  des	  utilisateurs	  au	  service,	  myFacture	  se	  
renforce	  grâce	  à	  l’entrée	  d’Alto	  Invest	  à	  son	  capital.	  

Cet	  investissement	  significatif	  permettra	  à	  la	  société	  de	  développer	  de	  nombreux	  nouveaux	  outils	  et	  de	  
se	  déployer	  sur	  les	  plateformes	  mobiles	  (smartphones,	  tablettes).	  

Un	  renforcement	  important	  des	  équipes	  techniques	  et	  commerciales	  interviendra	  dès	  le	  début	  de	  
l’année	  et	  la	  société	  annonce	  sa	  participation	  au	  Salon	  des	  Entrepreneurs	  en	  février	  à	  Paris.	  

Frédéric	  Coulais,	  Président	  d’Easybill,	  éditeur	  de	  myFacture	  déclare	  :	  «	  Grâce	  à	  cet	  investissement,	  nous	  
disposons	  désormais	  des	  moyens	  nécessaires	  pour	  acquérir	  rapidement	  une	  place	  de	  leader	  sur	  notre	  
marché.	  »	  

Jean-‐François	  Paumelle,	  Directeur	  général	  délégué	  d’Alto	  Invest	  déclare	  :	  «	  L’équipe	  d’Easybill	  dispose	  de	  
l’expérience	  et	  des	  qualités	  pour	  imposer	  le	  succès	  d’une	  entreprise	  internet	  comme	  myFacture	  et	  nous	  
sommes	  fiers	  d’être	  le	  premier	  capital-‐investisseur	  qui	  accompagnera	  sa	  forte	  croissance.	  »	  

myFacture	  :	  la	  gestion	  commerciale	  en	  ligne	  pour	  les	  entrepreneurs	  

Créé	  à	  La	  Rochelle	  par	  des	  entrepreneurs	  expérimentés,	  le	  service	  myFacture	  permet	  aux	  entreprises	  de	  
gérer	  simplement	  et	  en	  ligne	  la	  fonction	  commerciale	  de	  leur	  entreprise.	  

Avec	  son	  modèle	  SaaS,	  myFacture	  apporte	  la	  souplesse	  d’une	  solution	  en	  ligne	  à	  un	  secteur	  encore	  
largement	  dominé	  par	  l’industrie	  du	  logiciel	  et	  les	  outils	  bureautiques.	  

Son	  ergonomie	  et	  sa	  simplicité	  en	  font	  un	  véritable	  atout	  pour	  les	  entrepreneurs.	  Le	  modèle	  tarifaire	  et	  
l’assistance	  technique	  gratuite	  en	  font	  une	  solution	  très	  compétitive.	  

Pour	  en	  savoir	  plus	  sur	  myFacture	  :	  http://www.myfacture.com/a-‐propos/	  

A	  propos	  de	  Myfacture	  

MyFacture	  est	  un	  logiciel	  de	  gestion	  commerciale	  en	  ligne	  destiné	  aux	  entrepreneurs.	  	  
Adresse	  :	  http://www.myfacture.com	  -‐	  Twitter	  :	  @myFacture	  -‐	  Tél.	  :	  0811	  033	  888	  
Contact	  presse	  :	  Frédéric	  Coulais	  -‐	  fcoulais@myfacture.com	  	  -‐	  Alain	  Mevellec	  –	  amevellec@myfacture.com	  
	  

A	  propos	  d’Alto	  Invest	  

ALTO	  INVEST	  est	  une	  société	  de	  gestion	  de	  portefeuilles	  indépendante	  agréée	  par	  l'Autorité	  des	  Marchés	  Financiers,	  
spécialisée	  dans	  l’investissement	  dans	  les	  PME.	  	  
ALTO	   INVEST	  gère	  une	  gamme	  de	  FCPI,	   FIP	  et	   FCPR,	   soit	  plus	  de	  300	  M€	   investis	  dans	  près	  de	  90	  participations	  
représentant	  un	  chiffre	  d’affaires	  cumulé	  de	  3	  milliards	  d’euros	  et	  17.000	  salariés.	  	  
Plus	  d’informations	  sur	  Alto	  Invest	  :	  www.altoinvest.fr	  	  -‐	  Tél	  :	  01	  39	  54	  35	  67	  -‐	  Fax	  :	  01	  39	  54	  53	  76	  	  
Contact	  investissement	  :	  Jean-‐François	  Paumelle	  -‐	  Directeur	  général	  délégué	  –	  paumelle@altoinvest.fr	  


