Communiqué de presse
Paris le 5 juillet 2013

SIGMA GESTION rejoint Seventure Partners et Naxicap Partners Création
au capital de MOTWIN.
Créée en 2008 à Grenoble, MOTWIN édite une plateforme logicielle permettant à ses clients de
développer rapidement et dans un environnement simple des applications mobiles complexes offrant
une expérience utilisateur unique.
Conçue à partir d’une technologie brevetée, la plateforme proposée (en mode SAAS ou en mode
licence) permet aux clients de MOTWIN :
- d’offrir une expérience utilisateur personnalisée grâce à l’utilisation d’informations
contextuelles,
- de mettre en place des interactions ultra rapides et sécurisées entre l’utilisateur et le système
d’information de l’entreprise,
- d’offrir une très forte disponibilité des services mobiles (et notamment des services
transactionnels) quel que soit l’état du réseau grâce à la mise en cache d’informations.
Depuis sa création, MOTWIN a été récompensée par plusieurs prix (EuroFinance – Meilleure
Application « Mobile Banking », Grenoble Innovation Fair, Réseau Entreprendre). Elle a reçu des
soutiens réguliers d’Oséo pour mener à bien ses projets d’innovation.
« Nous avons choisi d’accompagner MOTWIN pour sa technologie différenciée déjà largement
utilisée auprès d’acteurs de références dans les univers de la banque (BNP PARIBAS, Natixis, Banque
postale …) et des paris en ligne qui nécessitent une excellence en matière de sécurité et de fiabilité. »
déclare Guillaume HEMMERLÉ.
« Ce financement complémentaire apporté par Sigma Gestion permet de finaliser le modèle de
croissance en France et de poursuivre le développement à l’International », indique Claude
LEMARDELEY, fondatrice de MOTWIN.

Contacts :
SIGMA GESTION : Guillaume HEMMERLÉ et Thibault PELLEQUER
BLUEPRINT ADVISORS (Conseil) : Eric PLANTIER et Marc CHANCEREL

A propos de MOTWIN :
La technologie Motwin est brevetée et couvre la France ainsi que l’Europe. La société est labellisée
FCPI depuis 2008. La confiance de grands comptes dans le secteur bancaire valide la performance de
l’offre produits et services de l’entreprise. Motwin ambitionne de devenir un acteur majeur dans le
secteur de la mobilité en s’appuyant sur ses succès commerciaux directs et le développement de
partenariats solides.
Pour plus d’informations : www.motwin.com
A propos de SIGMA GESTION
SIGMA GESTION gère des fonds de capital investissement dédiés aux PME-PMI. Filiale d’ACG
Group, SIGMA GESTION gère près de 180 M€ et a réalisé plus de 144 opérations au capital de PME.
Elle intervient depuis 1993 dans des sociétés à fort potentiel de croissance localisées en France pour
des montants compris entre 300 K€ et 2000 K€ environ. Ses interventions couvrent tous les secteurs
d’activité et les phases de création, développement et transmission d’entreprises.
Pour plus d’informations : www.sigmagestion.com
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