Communiqué de Presse
Calao Finance arrive au capital de Forepass, plateforme d’accélération des projets data,
avec Hi Inov, SNCF Digital Ventures et Elaia Partners
Paris, le 7 décembre 2017
Cette levée de fonds de 8,5 millions € va permettre à ForePaaS d’accélérer son déploiement en Europe et aux EtatsUnis, ainsi que ses investissements en R&D, en doublant notamment l’effectif de l’entreprise, qui devrait passer à
80 personnes d’ici la fin 2018.
“Nous sommes très heureux de l’arrivée à notre capital de fonds tels Elaia, Hi Inov et Calao Finance : leurs bilans
respectifs sur le secteur technologique B2B est impressionnant. Nous sommes convaincus qu’ils sont les parfaits
partenaires pour nous accompagner dans les prochaines étapes de ForePaas : la conquête du marché nord américain
et le renforcement de l’avance technologique de notre plateforme.” commente Paul Sinaï, CEO de ForePaaS.
L’Intelligence Artificielle aux mains des directions métier pour des cycles d’innovations plus rapides
Conçue pour les directions métier, la plateforme ForePaas intègre et automatise toutes les opérations de data
management et de gestion des applications. Les solutions d’Intelligence Artificielle et de Machine Learning peuvent
être déployées en quelques minutes au niveau de toute l’organisation avec des résultats concrets et opérationnels,
immédiatement. La mise à disposition de nouveaux services est plus agile et le retour sur investissement est non
seulement plus important mais aussi extrêment rapide.
La maîtrise totale de l’intelligence issue des projets Big Data
Les entreprises conservent l’entière maîtrise des résultats des projets conçus sur la plateforme ForePaaS quelles
que soient les architectures logicielles et infrastructures d’hébergement retenues.
Cette “intelligence des données” qui constitue la valeur fondamentale de tout projet Big Data est désormais
maîtrisée par les DSI qui peuvent choisir de la partager au sein de tout ou partie de l’organisation, de l’héberger sur
un cloud privé, public ou hybride et de faire évoluer très simplement ces choix en fonction des impératifs
stratégiques de l’entreprise.
A propos de FOREPAAS
Créée en 2015, ForePaas est une startup éditrice d’une plateforme de Data Engineering permettant aux entreprises
d’accélérer leurs projets data et de conserver la maîtrise de l’intelligence issue de l’analyse et du traitement de
leurs données. La solution ForePaaS qui garantit aux entreprises de garder l’avantage compétitif que leur confère
l’analyse de leurs données a déjà convaincu notamment Total, le groupe Saint-Gobain, Les Cinémas Gaumont
Pathé. Fondée par Paul Sinaï, Vincent Michel et François Vaillant, l’entreprise a réalisé une Series A de 10 millions
de dollars fin 2017, auprès d’Elaïa Partners, Calao, Hi Inov. Pour plus d’information : www.forepaas.com



Conseils des fonds : Jones Day - Jean Gabriel Griboul, Hatziri Minaudier, Jérémie Noel
Conseils de ForePaas : Joffre & Associés - Thomas Saltiel, Camille Malbezin ; Cheysson Marchadier &
Associés - Charles Casal ; Alpha Capital Partners - Nicolas Tchedakoff

A propos de CALAO FINANCE
Calao Finance est une société de gestion de capital investissement indépendante agréée par l'Autorité des Marchés
Financiers. 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
(FCPR/FPCI, FIP, FCPI, conseil en investissement) participent au financement de près de soixante-dix sociétés
françaises, sur deux grands univers thématiques : l’art de vivre d’une part, les activités stratégiques et
technologiques de l’autre. CALAO FINANCE a reçu le Prix MORNINGSTAR en 2014.

