Paris, le 5 Juillet 2007

NexTFund Capital investit dans le secteur de la mobilité.

NexTFund Capital a conclu en Juin 2007 un investissement dans le groupe NSN,
société spécialisée dans la conception et la distribution de produits et services de
mobilité (SmartPhone, PDAphone, GPS et accesoires …), avec trois marques :
QTEK, HTC et DANEW. Le montant de l’investissement est de 2 M€.
A partir des sociétés fondées en 2005 par Nathan Mauran et Suthan Atputaradjah, le
groupe NSN a été créé. Il se trouve sur un secteur en croissance exponentielle. En
2006, la société a mis en place un SAV , autour des marque Qtek et HTC (focus
entreprises). En 2007, NSN lance sa propre marque Danew pour le marché grand
public.
L’augmentation de capital a pour objectif de contribuer au développement des
activités de NSN dans un secteur où l’innovation requiert des investissements
continus.
« Le groupe NSN a la capacité de s’imposer en tant qu’acteur majeur de l’innovation
mobile. » a déclaré Maurice Khawam, Président et Managing Partner de NexTFund
Capital. La société accueille Maurice Khawam en qualité d’administrateur.

A propos de NexTFund Capital :
NexTFund Capital est une Société d’Investissement Indépendante dédiée aux
sociétés en phase de développement. Créée en 2003, NexTFund investit dans les
sociétés Innovantes ou Traditionnelles à levier d’innovation (c’est-à-dire développant
des approches innovantes sur des secteurs traditionnels).
La philosophie d’Investissement se résume par les trois points suivants :
• NexTFund investit dans des sociétés qui ont déjà validé la viabilité de leur
produit et qui souhaitent renforcer leur capacité de développement
(« point d’inflexion »).
• NexTFund s’implique auprès des dirigeants.
• NexTFund investit dans les domaines d’expertise de ses cinq managers.
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