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Le groupe CARTEGIE lève 3 millions d’euros
Conseillé par MBA CAPITAL Bordeaux et le Cabinet François Romain, CARTEGIE lève
3 millions d’euros auprès de Galia Gestion et d’OSEO. Cette levée de fonds va permettre
d’accélérer la croissance interne et externe de l’entreprise.
Créé en 1988, CARTEGIE est devenu en quelques années l’un des leaders français du Data
Management pour la relation client. Grâce à son entrepôt, unique en France, de données marketing et
commerciales sur les entreprises et les consommateurs français et une politique d’innovation forte
(l’entreprise investit annuellement 10% de son chiffre d’affaires en R&D), CARTEGIE s’est imposé
comme l’une des références incontournables du secteur auprès de 300 clients grands comptes
et 4 000 PME-PMI.
« Nous connaissons depuis trois ans un fort développement. Avec cette levée de fonds, CARTEGIE
se donne ainsi les moyens de poursuivre sa croissance interne tout en profitant des futures
opportunités externes qui ne manqueront certainement pas de se présenter sur le marché dans les
prochains mois », annonce Régis Barbier, président-fondateur de CARTEGIE.
« Nous sommes confiant dans le développement et le potentiel de CARTEGIE qui, fort de ses près de
25 ans d’expérience, dans le traitement et la valorisation de la donnée, a su s’imposer comme l’un des
acteurs incontournables du Data Management pour la relation client en France. La demande
exponentielle de contenus marketing de qualité et fiables augure d’excellentes perspectives pour
l’entreprise dans les années à venir », précise Christian Joubert, président de Galia Gestion.
« CARTEGIE s’est vu décerner en 2012 le label OSEO Excellence pour la troisième année
consécutive. Nous sommes heureux d’accompagner un membre de cette communauté dans son
développement », ajoute pour sa part Bruno Heuclin, délégué régional Aquitaine d’OSEO.
Cette levée de fonds intervient dans un contexte de croissance forte et régulière de l’activité de
CARTEGIE qui lui a permis de multiplier par deux et demi son chiffre d’affaires entre 2008 et 2011.

A propos de CARTEGIE
Société indépendante fondée en 1988, CARTEGIE est l’un des leaders du Data Management pour la relation client en
France. CARTEGIE a constitué un entrepôt, unique en France, de données marketing et commerciales sur les
entreprises et les consommateurs français, à partir duquel l’entreprise fournit à ses clients grands comptes des solutions
technologiques innovantes pour fidéliser et recruter de nouveaux clients ainsi que pour organiser, structurer et enrichir
leur CRM. Soucieuse d’améliorer sans cesse son offre et sa maîtrise technologique, l’entreprise investit chaque année
10% de son chiffre d’affaires en recherche et développement. Implantée à Bordeaux, Paris et Strasbourg, l’entreprise
emploie 33 collaborateurs et a réalisé près de 7,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2011. www.cartegie.com

A propos de GALIA GESTION
Société de capital investissement adossée à la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, Gallia Gestion apporte
des fonds propres aux entreprises du Sud-ouest de la France dans le cadre de leurs projets de création, de
développement et de transmission. Avec 100 M€ sous gestion, principalement sous forme de FCPR et de FIP, Galia
Gestion intervient pour des montants compris entre 300 K€ et 3 M€ et accompagne les dirigeants en leur apportant son
expérience et son réseau. En quelques années, Galia Gestion est ainsi devenu un acteur régional majeur en Aquitaine,
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Midi- Pyrénées, Poitou-Charentes et Limousin. www.galia-gestion.com
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A propos d’OSEO
Entreprise publique, OSEO apporte aux entrepreneurs les moyens de leur développement en finançant leurs projets
d’innovation, d’investissement ou à l’international. Il leur apporte le conseil et le financement nécessaires à toutes les étapes de
leur cycle de vie. OSEO travaille en étroite collaboration avec un réseau de partenaires européens, nationaux et régionaux pour
permettre la concrétisation des projets innovants les plus risqués. www.oseo.fr
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