Paris, le 1er Mars 2005

NexTFund Capital mise sur la téléphonie mobile en VoIP.
NexTFund Capital et ses partenaires financiers ont conclu un investissement en fin d’année 2004 dans la
société Inter-Mobile, un opérateur téléphonique mobile alternatif spécialisé dans les communications
internationales.
NexTFund Capital s’est associé à un acteur industriel, la société MobileSphere, Inc, basée à Boston, aux
Etats-Unis, pour financer Inter-Mobile. Les services de la société reposeront sur une plate-forme
technologique en environnement IP.
« Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir NexTFund dans notre capital. Cela devrait nous
permettre de créer un véritable leader dans le domaine des communications mobiles à l’international.
Nous apprécions en outre les compétences pointues de l’équipe NexTFund en matière de
télécommunications » s’est exprimé Hugues FERREBOEUF, le Directeur Général et Fondateur d’InterMobile.
«Le positionnement de la société Inter-Mobile correspond bien à notre focus d’investissement. En effet,
les développements déjà réalisés (et testés) ainsi que la maturité de ce marché nous permettent de nous
placer dans un mode d’expansion bien en phase avec notre stratégie financière » a déclaré Maurice
Khawam, Président et Managing Partner de NexTFund Capital. « Notre objectif est d’investir dans des
sociétés à fort potentiel d’innovation et développement. Nous souhaitons accompagner Inter-Mobile dans
son développement sur le créneau particulièrement porteur de la VoIP. » ajoute Jean-François Grenon,
Managing Partner de NexTFund.
Inter-Mobile accueille dans son conseil d’administration Maurice Khawam et Jean-François GRENON,
associés de NexTFund Capital où il rejoignent Hugues FERREBOEUF et les fondateurs de l’entreprise.
“Nous avons sensiblement renforcé notre assise financière avec l’entrée de nos partenaires investisseurs.
Dans cette phase importante de la croissance de notre société, nous nous appuierons sur leurs ressources
financières et humaines. Nous avons maintenant tous les atouts pour réussir notre développement ” ajoute
Hugues FERREBOEUF.

A propos de NexTFund Capital :
NexTFund Capital est une structure d’investissement ayant comme objectif de réaliser des
investissements dans des sociétés du secteur de la technologie, des services ainsi que dans des
sociétés traditionnelles à fort potentiel d’innovation.
NexTFund intervient dans des sociétés ayant un fort potentiel de croissance externe ou bien dans
des sociétés qui, ayant validé la viabilité de leur produit, souhaitent renforcer leur capacité de
développement. Nous définissons ce timing comme étant le « point d’inflexion »
(www.nextfund-capital.com) .
A propos d’Inter-Mobile:
Inter Mobile propose des services de téléphonie mobile à ses clients, principalement des
Entreprises. Ces services reposent sur un réseau VOIP permettant d’optimiser le coût de ces
solutions et d’améliorer la qualité de ce service. Ce service repose sur des logiciels permettant
une grande souplesse dans la gestion du service (www.inter-mobile.com)
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