Communiqué de Presse

Calao Finance arrive au capital d’Edgewhere
spécialiste de l’enrichissement des bases de données
Paris, le 6 novembre 2018
Calao Finance annonce l’arrivée de son FCPI Expertise Calao N°2 au capital d’Edgewhere leader de l’anonymisation des
données, accompagné de GCX le véhicule d’investissement de Georges Croix « serial entrepreneur » dans l’informatique
qui apportera son expertise métier. Le financement global est de 1M€. Cet apport en fonds propres va permettre
d’accélérer le développement commercial et renforcer l’équipe R&D.
Créée en 2015 par 3 associés, Cyril Dever, Goulven Aubrée et Jean-Michel Moulié, Edgewhere est une entreprise
spécialisée dans l’enrichissement, la résolution d’identité et l’anonymisation de données de contacts nominatives.
Edgewhere double son chiffre d’affaires chaque année depuis sa création. La société vise à être le leader de « l’opt-in
universel » d’ici 5 ans en France et à l’international en s’appuyant sur le développement de sa blockchain d’identité
La RGPD, une contrainte pour les entreprises, un fort potentiel pour Edgewhere
Avec le renforcement des contraintes liées au traitement des données personnelles (RGPD, e-Privacy), l’approche
innovante d’Edgewhere, avec ses propres algorithmes de chiffrement, permet de proposer une solution sécurisée et à
haute valeur ajoutée pour ses clients.
Edgewhere détient le plus large référentiel de données de contacts en France avec plus de 200 millions d’entrée. La société
permet à ses clients d’enrichir et d’anonymiser leurs bases de données dans un cadre compatible avec la RGPD.
Le marché français des données à usage marketing est orienté structurellement à la hausse, il représentait 1,7 milliards
d'euros en 2016 (Dernières données disponibles - Sources Mediapost Communication/BVA Limelight), en croissance de
6,3% par rapport à 2015.
La société compte des clients grands comptes, issues par exemples du secteur bancaire, de la distribution ou du
transport, qui souhaitent optimiser leurs bases clients en temps réel et en toute sécurité.
Intervenants sur l’opération


Calao Finance : Loic Bourdy (associé, directeur d’investissements), Chloé Isambard (chargée d’affaires)



Conseils Edgewhere : SODICA Corporate Finance (Thomas Lafont, Guillaume Canat), Orsay Avocats Associés
(Louis-Marie Bourgeois, Loïc Alvarez).



Conseils investisseurs : Opléo Avocats (Thomas Fitte, Victor Bardawil).

A propos de CALAO FINANCE
CALAO FINANCE est une société de gestion de capital investissement indépendante agréée par l'Autorité des Marchés
Financiers (FCPI, FIP, Conseil en investissement, FCPR/FPCI). Fondée et dirigée par Eric GAILLAT et Rodolphe HERBELIN, la
société réunit une équipe d’une vingtaine de professionnels de l’investissement et d'experts sectoriels. Les fonds
conseillés ou gérés par CALAO FINANCE participent au financement de près de soixante-dix PME françaises, sur deux
grands univers thématiques : l’art de vivre, le digital média et le luxe d’une part, les activités stratégiques et l'efficacité
énergétique de l’autre. CALAO FINANCE a reçu le Prix MORNINGSTAR "Emerging Manager Best Practices" 2014 catégories
actives réels/capital investissement.
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