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Citilog réalise une troisième levée de fonds
afin d’accélérer sa croissance

Paris, France - le 8 février 2005 – Citilog, concepteur de solutions logicielles d’analyse
d’images vidéo, a finalisé un troisième tour de financement de 4,2 millions d’Euros. Le tour
de table est mené TechFund Capital Europe, avec CDC Entreprises Innovation, Siparex et
123MultiNova. Le financement qu’ils apportent servira en priorité à soutenir la croissance du
chiffre d’affaires et à bâtir des canaux de vente à l’international.
« Ces fonds nous permettront de financer la rapide croissance à laquelle nous faisons face
en particulier à l’international » précise M. Samuel Sellam, Président Directeur Général et
fondateur de Citilog, « certains marchés comme les Etats-Unis ou l’Asie présentent des
opportunités considérables ».
Créé en 1997 comme spin-off de l’Institut National de la Recherche sur les Transports et la
Sécurité (INRETS), Citilog s’est spécialisé dans la détection automatique d’incidents sur la
route, notamment dans le contexte d’infrastructures telles que des tunnels, des ponts ou des
segments d’autoroute. Les principaux clients de Citilog sont les exploitants de ces
infrastructures ; leurs obligations en matière de sécurité ont considérablement augmenté.
Citilog fournit une solution complète de traitement des images collectées par différentes
caméras le long du parcours à sécuriser, permettant la détection automatique d’anomalies :
véhicule s’immobilisant, en difficulté ou ayant une trajectoire anormale. Cette solution équipe
aujourd’hui plus d’une centaine d’ouvrages : tunnels du Mont-Blanc, du Somport, de
Melbourne et de Shanghai ; voies d’autoroutes en région parisienne (A86), en Belgique ;
ponts de Lisbonne et d’Ontario, viaduc de Millau... En 2004, la société a réalisé un chiffre
d’affaires de près de 4 millions d’euros et commencé à équiper quatre tunnels de la ville de
New York (Etats-Unis).
Cette levée de fonds permettra également à Citilog d’envisager de pénétrer d’autres
marchés de la sécurité où les mêmes principes technologiques peuvent être appliqués. C’est
notamment le cas des lieux publics, ou hautement sensibles. « Citilog recèle de vraies
potentialités de développement vers de nouveaux marchés de la sécurité, tant en Europe
qu’en Amérique du Nord, au moment même où d'importants budgets sont consacrés à la
mise en oeuvre de solutions innovantes » indique Jean-Michel Barbier, Président Directeur
Général de TechFund Capital Europe.
Basée à Paris, Citilog a été fondée par d’anciens chercheurs de l’INRETS en 1997. La
société emploie aujourd’hui 27 personnes et a ouvert une filiale à Philadelphie (Etats-Unis).
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A propos de TechFund Capital Europe
TechFund Capital Europe est une société de capital-risque spécialisée dans le financement
dès l’amorçage de projets dont le fort potentiel de croissance repose sur l’innovation
technologique. Elle investit dans les technologies de cœur incluant le multimédia, l’énergie,
et les communication. TechFund Capital Europe s’appuie sur un réseau de partenaires
industriels privilégiés (Thomson, Thales, EDF, …) et sur son fonds associé américain
TechFund, et agit comme accélérateur de croissance pour les entreprises de son
portefeuille. Les premières zones d’intervention du fonds sont la France et l’Allemagne.
www.techfundcapitaleurope.com
A propos de CDC Entreprises Innovation
CDC Entreprises Innovation, basée à Paris, est la société de gestion de fonds de capital
risque (FCPR ou FCPI) du Groupe CDC Entreprises, spécialisée dans les investissements
en « early stage » dans les sociétés ayant des perspectives de croissance fondée sur
l'innovation technologique. CDC Entreprises Innovation a aujourd'hui plus de 425 millions
d’euros sous gestion. Ses secteurs de prédilection sont les technologies de l'information et
de la communication, les industries du domaine du semi-conducteur et des sciences de la
vie.
www.cdcentreprises.fr
A propos de Siparex
SIGEFI PRIVATE EQUITY / GROUPE SIPAREX (788 m€ sous gestion) est l’un des
premiers investisseurs français en Private Equity et au sein de ce groupe, l’activité de
capital-risque représente un tiers des fonds gérés. Le Groupe a d’abord développé son
activité de capital- risque aux Etats-Unis, il y a 15 ans, puis en France, pour le financement
de start-up prioritairement dans les secteurs des technologies fondamentales, des
technologies de l’information, des sciences de la vie et de la sécurité. Siparex Ventures gère
également 11 FCPI pour le compte de tiers avec des établissements financiers renommés.
L’équipe de gestion est implantée à Paris, Lyon et San Mateo (Californie) et regroupe 13
professionnels.
www.siparex.com
A propos de 123 Venture
123Venture, société de gestion des fonds 123 MultiNova, indépendante et agréé par l’AMF
s'est donnée pour mission d'offrir aux investisseurs particuliers un accès privilégié aux
meilleures équipes de capital-investissement (capital-risque, capital-développement et LBO)
en Europe. Spécialiste reconnu de la multi-gestion, 123Venture propose aux particuliers une
gamme de placements de type FCPR, FIP et FCPI.
www.123venture.com

