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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Truffle Capital et SoLoMoCo investissent et prennent une participation 
majoritaire dans UTEL, éditeur d’applications mobiles de social networking 

 

Paris,  le  27  juin  2011  –  Truffle  Capital  et  SoLoMoCo,  société  spécialisée  dans  l'Internet Mobile, 
annoncent avoir investi 2,8 millions d'euros dans la société UTEL SAS. C’est le premier investissement 
de SoLoMoCo depuis sa création. 
 
UTEL est un éditeur d’applications mobiles, de type Social Networking, dédiées aux rencontres. Les 
applications  développées  par  UTEL  font  partie  des  blockbusters  des  Stores  Mobiles  avec, 
notamment,  Fotochat,  un  service  de  rencontres  au  look  and  feel  plébicité  par  l'ensemble  des 
Mobinautes  et  vainqueur  d'un  Mobiles  Content  Awards  dans  la  catégorie  Réseaux  Sociaux 
(www.Fotochat.com ) 
 
"Nous  avons  de  nombreux  projets  de  développement,  en  particulier  autour  du  portage  de  nos 
applications mobiles sur le Web et nous avons trouvé en Truffle Capital et SoLoMoCo des partenaires 
financiers qui nous  correspondent parfaitement.  Leur  connaissance du  secteur et  leurs  expériences 
entrepreneuriales  passées  sont  annonciatrices  d’une  collaboration  féconde...",  précise  Nicolas 
Grumbach,  Directeur  général  d’UTEL  SAS.  "Parler  le  même  langage  permet  ainsi  de  mieux  se 
comprendre au‐delà des ‘ambitions chiffrées’ et de prendre les bonnes décisions, rapidement, dans un 
monde où le time to market se compte désormais en semaines et non plus en mois", termine Nicolas 
Grumbach. 
 
"UTEL est la plate‐forme mobile idéale pour construire un leader international du Mobile Social.  
C'est  l'objectif que nous visons en  favorisant  l'internationalisation de  la société et en permettant  le 
développement  de  nouvelles  fonctionnalités  et  d'outils  de  monétisation…"  précise  Bernard‐Louis 
roques, Directeur Général de Truffle Capital. 
 
"UTEL entre parfaitement dans la stratégie d'investissement de SoLoMoCo car elle représente la partie 
SO(cial  Networks)  que  nous  souhaitons  internationaliser  et  lancer  de  nouveaux  services  mobiles 
localisés(Local Mobile  COmmerce)",  indique Minh Q.  Tran, Directeur  général,  SoLoMoCo.  "UTEL  est 
appelé à devenir une pierre angulaire dans  les  co‐développements que nous  souhaitons mettre en 
place entre les sociétés dans lesquelles nous investissons.". 
 
La stratégie d’investissement de SoLoMoCo est articulée autour de deux axes : 
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• Mutualisation et synergies des ressources à trois niveaux: financier (gestion du back office); 

technique  avec  le  co‐développement  des  applications  mobiles ;  et  commercial  afin  de 
proposer aux clients une offre plus complète d’applications complémentaires des différentes 
sociétés.  

 
• Croissance organique et externe : atteindre une valorisation globale de 10 millions d’euros 

avant  de  lever  des  fonds  supplémentaires  sur  les marchés  boursiers  ou  auprès  de  fonds 
d’investissement. 

 
A propos d’UTEL 
Utel est une société innovante dite "boutique publisher" dans le Mobile. Ses perspectives de croissance 
sont à trois chiffres grâce à son fort potentiel l'International, ainsi qu'à la convergence de ses applications 
sur Tablets, TV connectées et Web et la société devrait générer plus de 7 millions de chiffre d’affaires en 
2011. Pour plus d'informations, visitez www.utel.fr  
 
A propos de SoLoMoCo 
SoLoMoCo  est  une  société  spécialisée  dans  l’Internet Mobile.  Elle  opère  comme  un  incubateur 
business qui co‐investit avec des Business Angels ou des  fonds de capital risque dans des start‐ups 
innovantes à fort potentiel qui ont de fortes synergies entre elles et les aide à fédérer leurs moyens. 
Ces start‐ups pourraient être amenées à travailler ensemble par la suite en raison de leurs synergies 
dans les services mobiles. Pour plus d'informations, visitez www.solomoco.com  
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À propos des Holdings Incubatrices 2010 
Prospectus visé par l’AMF le 2 mars 2010 sous le numéro 10‐034 est mis à la disposition du public, et 
peut être  téléchargé sur  le site  internet de  l’AMF  (www.amf‐france.org) ou sur  le site  internet des 
Holdings  Incubatrices  (www.holdingsincubatrices.com).  Holdings  Incubatrices  est  une  marque 
déposée  à  l’INPI  de  Truffle  Capital.  Truffle  Capital  intervient  en  tant  que  conseil  des  Holdings 
Incubatrices  2010  en  vertu  d’un  contrat  de  conseil  conclu  entre  Truffle  Capital  et  chacune  des 
Holdings Incubatrices 2010. 
Holdings Incubatrices 2010 Série II a obtenu le visa de l’AMF en date du 25 mai 2010 portant le n°10‐
142, portant sur la souscription au capital de 7 Holdings Incubatrices, qui associe les souscripteurs au 
soutien de PME innovantes, sélectionnées dans des secteurs à fort potentiel industriel et social et de 
diversifier leur patrimoine dans un cadre fiscal très attractif. 
 
A propos de Truffle Capital 
Fondée en 2002 à Paris, Truffle Capital est un acteur européen incontournable du capital‐risque qui 
investit  et  se  consacre  à  la  construction  de  leaders  technologiques  dans  les  domaines  des 
Technologies de  I’  Information, des Sciences de  la Vie et de  l’Energie. Fort de 460 millions d’euros 
sous  gestion,  Truffle  Capital  est  dirigée  par  une  équipe  de  quatre  partenaires  aux  expériences 
entrepreneuriales  et  d’investissements  réussis,  tant  en  Europe  que  dans  la  Silicon  Valley.  Truffle 
Capital vise à obtenir des rendements financiers supérieurs grâce à sa connaissance du métier, son 
réseau étendu et sa focalisation sur les spin‐offs pour détecter des opérations potentielles en phase 
avec les besoins latents du marché. Pour plus d'informations, visitez www.truffle.com. 
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