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Bpifrance et Volney Développement accompagnent le développement de Serveurcom
Damien Watine, président fondateur de Serveurcom, annonce l’arrivée au capital de deux partenaires
financiers de long terme, Bpifrance et Volney Développement. Cette levée de fonds permettra à l’entreprise,
en forte croissance, de poursuivre ses actions de développement, engagées depuis plusieurs mois. Elle
intervient dans le cadre du départ de Yannick Garond, associé historique de l’entreprise, qui a souhaité
donner une nouvelle direction à sa vie professionnelle. Damien Watine reste l’actionnaire majoritaire de
l’opérateur.
Créé en 2004, Serveurcom est un opérateur de télécommunications pour les professionnels (Internet - téléphonie –
réseaux). Implantée au Mans (siège social), à Paris, Nantes, Rouen, Lyon et La Rochelle, la société opère sa propre
infrastructure en s’appuyant sur plusieurs réseaux nationaux et départementaux (Orange, Completel, Tutor, Covage,
Axione, SFR, etc.). Elle se développe en vente directe via ses trois filiales (Sarthe Telecom, Anjou Telecom et Touraine
Telecom) et en vente indirecte via un réseau d’une centaine de partenaires.
Avec une activité en progression de 38 % en 2014 et le franchissement du cap des 11 millions d’euros cette année, la
deuxième phase de développement de l’opérateur est déjà bien engagée : son réseau de vente indirecte monte en
puissance, l’équipe commerciale a été renforcée avec l’arrivée d’experts reconnus sur le marché, et des projets
technologiques déterminants sont en cours de finalisation.
Afin de soutenir ses projets stratégiques et poursuivre son plan d’actions, Damien Watine a souhaité s’entourer de
véritables partenaires. « Nous nous réjouissons que des acteurs prestigieux comme Bpifrance et Volney Développement
participent à l’aventure de Serveurcom. Nous apprécions particulièrement l’approche éthique et nous partageons la
conception de l’accompagnement défendue par nos deux partenaires. Ces éléments ont été décisifs dans notre
engagement. »
Michel Fourcade, directeur de Volney Développement, explique quant à lui avoir été séduit par l’homme, qu’il avait
rencontré pour la première fois en 2006 et dont il suivait depuis le brillant parcours : « Serveurcom a fait la
démonstration de sa capacité à croître de façon plus soutenue que la progression de son marché. Nous croyons fortement
dans les projets en cours qui vont élargir sensiblement son offre de services aux entreprises. Nous restons vigilants sur la
capacité des équipes à intégrer cette nouvelle technologie mais conformément à notre philosophie, Volney Développement
s’engage dans la durée, pour permettre d’aller au bout du projet de l’entreprise. »
Laurence Luminet, directrice d’investissement chez Bpifrance, indique : « Nous sommes ravis d’accompagner cette
entreprise sarthoise, en forte croissance et positionnée sur un marché porteur, dans la poursuite de son développement.
Damien Watine, son fondateur, a su initier des projets stratégiques ambitieux et se doter d’une force commerciale solide qui
permettront à Serveurcom de franchir une nouvelle étape dans son développement ».
Serveurcom est membre de la communauté Bpifrance Excellence, qui réunit 2 000 entrepreneurs de croissance sur
l’ensemble du territoire.
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À propos de Bpifrance :
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises, de
l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services
d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France
et Coface.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée
aux spécificités régionales.
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité
économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par les Régions
pour répondre à trois objectifs : l’accompagnement de la croissance des entreprises ; la préparation à la compétitivité de demain ;
la contribution au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l’ensemble de leurs
besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
www.bpifrance.fr – @bpifrance
À propos de Volney Développement :
Société d’investissement régionale, filiale du groupe Crédit Mutuel, Volney Développement a pour vocation d’investir sur le
territoire Maine-Anjou et Basse-Normandie afin d’accompagner les porteurs de projets dans leurs opérations de création ou
lancement d’activité, développement et transmission-reprise. Volney Développement traite en moyenne 80 demandes par an, qui
aboutissent à 6 ou 7 investissements représentant des montants compris en 45 k€ et 1 M€. Son portefeuille de participations
compte actuellement 30 entreprises réalisant un chiffre d’affaires compris entre 0 € (pour les entreprises en création) et 200 M€.
Plus d’infos sur Serveurcom :
www.serveurcom.com
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