
 

 

Compufirst fête ses 10 ans et finalise un tour de table de 1,6 M€    

Fournisseur à valeur ajoutée de solutions informatiques (matériel, logiciel, solutions cloud, services et 

consulting) pour les Microentreprises, PME & ETI sur le marché français, l’entreprise fête ses 10 ans et 

annonce un tour de table de 1,6M€.   

Implantée à Montpellier depuis sa création, incubée par le BIC de Montpellier Méditerranée 

Métropole, accompagnée par la BPI et par ses partenaires financiers historiques (La Vélière capital et 

la SORIDEC), l’entreprise s’appuie plus que jamais sur la dynamique économique du territoire Occitanie 

pour accroitre ses parts de marché et son développement international.   

Forte de plus de 15 000 clients professionnels répartis sur l'ensemble du territoire Français et Outre-

Mer, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires en constante progression depuis sa création (17,9 M€ 

pour son dernier exercice fiscal clôt fin juin 2016).  

Elle s’appuie pour cela sur ses 35 collaborateurs, sur un partenariat très étroit avec les constructeurs, 

les éditeurs et les cloud services providers majeurs du marché, et sur le développement de son ERP 

BIORIM Global Management.   

Cette levée de fonds a pour objectif de conforter la position actuelle de l’entreprise mais aussi et 

surtout d’accélérer le développement de son activité Cloud.   

L’entreprise s’est en effet positionnée l’an dernier sur le marché du SaaS en tant qu'agrégateur de 

services cloud pour les professionnels, où elle enregistre des premiers résultats très prometteurs. Mais 

l’offre SaaS n’est qu’une première étape : Compufirst compte déjà des clients stratégiques sur son 

offre IaaS et compte lancer prochainement des offres DaaS et HaaS (Hardware as a Service), confirmant 

ainsi son ambition d’être l’acteur français incontournable du marché du Cloud pour les professionnels.  

Entrepreneur Venture est le premier partenaire de ce tour de table, avec un montant d’1M€.  Bpifrance 

complète le tour avec un Prêt Innovation d’un montant de 600K€.   

(Ces financements bénéficient du mécanisme de garantie "InnovFin SME Guarantee Facility" avec l’appui financier 

de l’Union Européenne grâce aux Instruments Financiers Horizon 2020 et au Fonds Européen pour les 

Investissements Stratégiques (EFSI) établi par le Plan d’Investissement pour l’Europe. Le but du EFSI est d’aider à 

soutenir le financement et l’implantation d’investissements productifs dans l’Union Européenne et de s’assurer 

du développement de l’accès au crédit) 

 

Contact : 
Lionel VARGEL 

+33 6 31 42 01 29 
lionel.vargel@compufirst.com 

 

mailto:lionel.vargel@compufirst.com

