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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Fa Dièse 2 investit 250 K€ dans Comitéo, plateforme de services pour les Comités 

d’entreprise, les PME et leurs salariés. 

Comitéo, développe des solutions packagées pour permettre aux Comités d’entreprises et aux PME, de 

toutes tailles, de répondre aux nouvelles attentes des salariés. 

 
Paris, le 14 avril 2010 : Comitéo se positionne comme le partenaire des comités d’entreprise (CE) en 

; d’une part développant des sites web « tout-en-un », véritables plateformes interactives de gestion et 

de communication et d’autre part, en assistant les élus dans leurs missions économique et juridique. 

Fa dièse 2 intervient, seul, dans le cadre d’un premier  tour de table pour permettre à Comitéo 

d’accélérer son développement au niveau national. 

Cédric Leblanc, Président et fondateur de Comitéo précise : « Nous sommes ravis que Fa dièse 2 

rentre dans notre capital, car au-delà des fonds apportés, cette collaboration est fondée sur les  valeurs 

communes d’une relation entrepreneur/entrepreneur. C’est l’accompagnement, tout au long de la vie 

de l’entreprise, par un dirigeant actif qui fait la différence ». 

 

Jean-Pierre Caffin (consultant média et ancien dirigeant de Prisma Presse) parrain de Comitéo 

pour le compte de Fa Dièse2 ajoute : « Les comités d'entreprise représentent une force économique 

de plus de 15 milliards d’euros*. Le tourisme et les loisirs sont leur premier poste de dépenses (57 %), 

suivis par les services destinés aux salariés (24 %). Les CE sont très souvent sous-équipés en termes de 

solution en ligne. Nous sommes convaincus du potentiel de Comitéo et sommes très heureux 

d’accompagner de jeunes entrepreneurs dans cette étape cruciale qui est la commercialisation de cette 

plateforme ». 

*Source salon CE 2009 
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A propos de FA dièse 2 

 

Fa dièse2 est un fonds d’entrepreneurs qui rassemble une vingtaine d’associés, dirigeants d’entreprises, 

soutenus par des investisseurs institutionnels (France investissement, la Scor, Aviva, …),  permettant une 

capacité d’investissement totale de 11 millions d’euros.  

Le succès de Fa dièse 2 repose sur une philosophie originale qui se situe entre business angels et capital-

risqueurs ; elle allie le parrainage de dirigeants expérimentés, qui partagent des valeurs fortes et misent sur 

le succès d’une relation entrepreneur/entrepreneur, et  une structure d’investissement professionnelle dont 

la stratégie  s’inscrit dans la durée (création, post création).  

Depuis sa création en 2007, Fa dièse 2 a déjà investi 50% de son capital dans 16 sociétés en 

amorçage ou refinancement et envisage d’augmenter largement ses capacités d’intervention 

d’ici 2011. 

Fa Dièse 2 est membre du conseil d’administration de France Angels (Fédération des réseaux de 

Business Angels) et membre actif de l’AFIC (Association Française des Investisseurs en Capital). 

Plus d’informations sur Fa dièse 2 et ses participations sur http://www.fadiese.fr 

 

A propos de COMITEO 

Comitéo développe des solutions technologiques et des services pour les Comités d’entreprise, les PME et 

leurs dirigeants. Comitéo fournit également aux salariés, avec sa centrale d’achat, un contenu de produits et 

services à prix négociés (culture, loisir, vie quotidienne). Dans les mois à venir Comitéo souhaite équiper 

1500 entités fédérant environ 300 000 salariés sur toute la France. 

Pour plus d’informations, merci de consulter le site www.comiteo.net 

 

Intervenants : 

Conseil juridique : Maître Pierre Lacourt (Cabinet St Sernin) 

 


