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Solutions de management de Hotspots Wifi 

Adipsys lève 700 000 € auprès de PACA Investissemen t,  

Fa Dièse et Nestadio Capital 

SOPHIA ANTIPOLIS le 11 mai 2015: Créée en 2007 par des ingénieurs issus des 
Orange Labs, Adipsys fait entrer Nestadio Capital, Fa Dièse et PACA Investissement 
à son tour de table. L’augmentation de capital de 7 00 000 € va soutenir la 
commercialisation en France et à l’étranger de la s olution innovante Hotspot 
Manager, en mode 100% Cloud, qui pilote, gère et su pervise automatiquement les 
installations Hotspots WiFi via un accès web. La PM E compte notamment Orange 
parmi ses clients. 

 
Editrice de solutions logicielles pour plateforme de réseaux IP, Adipsys à l’origine 
spécialisée dans la gestion de réseaux d'entreprises, de Hotspots Wifi, machine-to-machine 
ou de gestion de l'énergie pour l'habitat, mise tout son développement sur sa nouvelle 
solution Hotspot Manager. 100% cloud, elle gère les réseaux Hotspots Wifi 
personnalisables, multi-bornes et multi-clients, pour sécuriser et monétiser l’usage du Wifi. 
L’innovation dispose d’atouts significatifs et très concurrentiels : simple, flexible, 
économique et compatible avec de nombreux fabricants de points d’accès Wifi et de 
contrôleurs. 
 
« Notre plateforme de pilotage de Hotspots Wifi, représente une réelle une innovation 
technologique, pour tout type d’opérateur de réseau Wifi, du géant des télécom à 
l’agglomération en passant par les entreprises privées puisqu’elle les affranchit totalement 
des matériels (serveurs ou points d'accès) grâce à une offre packagée en mode cloud », 
précise François Bourdais, président fondateur d’Adipsys. 
  
Généralement vendue en « marque blanche » la solution Hotspot Manager s’adresse aux 
opérateurs télécom traditionnels, aux « Pure Player » de Hotspots Wifi, intégrateurs de 
solutions Wifi, etc. Adipsys propose sa solution en offre hébergée SAAS ou sous forme de 
licence WISP. Des opérateurs tels que Orange, Adista ou Nomosphère ont déjà adopté 
cette licence WISP pour opérer leurs installations. 
 
Ce marché affichant une croissance régulière et forte de plus de 35 % par an, Adipsys va 
accélérer sa commercialisation sur la France et à l’international, pour atteindre un objectif 
de 10 M€ de chiffre d'affaires d’ici cinq ans.  
 
Pour accélérer la commercialisation de ses offres, la startup basée à Sophia Antipolis et 
Paris vient de boucler une levée de fonds auprès de PACA Investissement, Fa Dièse et 
Nestadio Capital qui entrent au tour de table. L’augmentation de capital de 700 000 € permet 
à la startup de 8 personnes d’envisager le recrutement de 4 à 5 personnes et le doublement 
dès cette année de son chiffre d'affaires. 
 
« A l'heure où le nombre de HotsSpots, déjà plus de 50 millions dans le monde, est 



porté par  une croissance annuelle à  trois chiffres, il est absolument évident que de 
solides solutions d'administration, totalement affranchies du matériel, devront être 
mises en place pour assurer, aux opérateurs, comme aux utilisateurs, la qualité et la 
sécurité de service, que tous exigent à juste titre. C'est donc avec enthousiasme que 
nous accompagnerons l’équipe d’Adipsys dans cette aventure humaine et 
technologique passionnante », déclare Eric Peters, président de SOLUTYS Group, et 
représentant de FA DIESE au Comité Stratégique d’Adipsys. 
 
www.adipsys.com 
 
Conseils intervenus lors de l’opération :  
Société Avocat d'Affaires Corporate : VENDOME LAW, Nicolas Mazzella 
Levée de Fonds Conseil : CHAUSSON FINANCE, Marie Brayer 
Conseil juridique investisseur : Cabinet EXEME, Pierre Gramage 
 
Contact presse :  
Christelle Roignant : presse@vincicom.com  0683816161 
 
À propos de Nestadio Capital 
Nestadio Capital est une société de gestion indépendante agréée par l'AMF fondée par 
Florent de Kersauson. Elle gère des FIP investissant dans les PME régionales de Bretagne, 
Pays de la Loire, Basse-Normandie et Poitou Charente et des FCPI investissant dans les 
startups européennes à potentiel mondial. Nestadio Capital est à ce jour la seule société de 
gestion à avoir noué un partenariat stratégique de capital investissement avec Microsoft. 
Elle a également lancé dans la Silicon Valley le programme d'accélération Zgarage pour 
aider les startups à investir le marché américain.  
www.nestadio-capital.com 
 
A propos de Fa Dièse 
Les fonds Fa Diese sont des fonds d’entrepreneurs d’une taille globale de 25M€; ils 
rassemblent une quarantaine d’associés, dirigeants d’entreprises, soutenus par des 
investisseurs institutionnels dont la SCOR, ou Bpifrance. Le succès de Fa Diese 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 aux 
normes professionnelles dont la stratégie s’inscrit dans la durée depuis la phase 
d’amorçage. Depuis la création du premier fonds en 2001, Fa Diese a engagé plus de 15 
M€ dans 39 sociétés dans les secteurs du digital, des sciences de la vie et des technologies 
industrielles. Fa Diese est membre de l’AFIC (Association Française des Investisseurs pour 
la Croissance) et membre du Club de Fonds d’Entrepreneurs. Contact : Isabelle de Baillenx, 
Présidente de Fa Diese. www.fadiese.fr 
 
A propos de PACA Investissement  
PACA Investissement est le fonds de co-investissement régional créé en 2010 par la Région 
Provence Alpes Côte d’Azur pour soutenir l’émergence et le développement des entreprises 
innovantes locales. Cette SAS, dotée de 19,45 M€, a bénéficié du soutien de l’Europe au 
travers de fonds Feder (Fonds Européen de développement régional) à hauteur de 50% de 
son capital. Depuis juillet 2011, ce fonds, dont la gestion a été confiée à Turenne Capital, a 
déjà investi dans 38 entreprises régionales innovantes pour un montant total de 13,9M€. 
Contact presse :  



Valérie Roché-Melin - v.roche@pacainvestissement.com - 06.148.248.00 
 
A propos de Turenne Capital :  
Créée en 1999 et implantée à Paris, Lille et Marseille, Turenne Capital, acteur majeur 
indépendant du capital investissement, accompagne les chefs d’entreprise dans leurs 
opérations de croissance (croissance interne, développement à l’international, acquisition) 
et dans le cadre d’opérations de transmission de leur capital. Le groupe Turenne Capital 
gère 500 millions d’euros dont 150 M€ pour compte de souscripteurs institutionnels au 
travers de différents fonds dont Turenne Investissement coté sur Alternext et Paca 
Investissement et le solde pour compte de souscripteurs personnes physiques au travers 
de FIP et de FCPI. 


