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Amalto Technologies annonce aujourd’hui avoir finalisé une augmentation 

de capital souscrite par Succès Europe pour soutenir son développement sur son marché de fournisseur de 

solutions d’e-exchange pour l’industrie pétrolière. Amalto est conseillé par Aelios Finance. 

En 2008, après deux ans de développement, Amalto Technologies a démarré la commercialisation de ses 

solutions « b2box » et « b2een », spécialement destinées à l’industrie pétrolière ; elle a rapidement séduit les 

majors du secteur comme Chevron Corp. Amalto a développé une approche unique basée sur ses technologies 

de pointe qui favorisent l’utilisation massive des voies électroniques pour les transactions B2B dans l’industrie 

pétrolière. Amalto Technologies apporte des solutions si simples à installer et à utiliser qu’elles ont été qualifiées 

de « Skype B2B » par certains analystes. 

Le CEO d’AMALTO, Jean-Pierre Foehn, a déclaré : « Nous sommes enchantés de voir Succès Europe rejoindre 

nos actionnaires historiques ; Succès Europe contribuera à accélérer notre développement comme fournisseur de 

solutions innovantes d’échange électronique pour l’industrie pétrolière. Les acteurs de ce secteur ont une 

présence globale ; bien qu’Amalto soit déjà présent à Houston, il était primordial d’obtenir les ressources 

nécessaires à notre développement international, en particulier là où sont présents nos clients actuels et futurs. 

Grâce aux précédents tours de table, nous avons développés des produits fiables, il est maintenant temps de les 

commercialiser à grande échelle ». 

Le président de Succès Europe, Candace Johnson, a déclaré « Succès Europe est ravi d’être l’un des premiers 

investisseurs institutionnels au capital d’Amalto. Amalto était l’une des 21 sociétés que nous avions choisies dans 

les domaines des CleanTech, MedTech, TIC et B2B. Les dirigeants, le business plan, la technologie et le niveau 

d’avancement commercial nous ont convaincu du potentiel de développement et de leur faculté à devenir une 

société d’envergure internationale. » 

A propos d’Amalto: Amalto est le leader des solutions de transaction B2B informatisées pour l’industrie 

pétrolière. Avec sa b2box, une solution logicielle compatible PIDX, Amalto offre aux fabricants d’équipement aux 

fournisseurs de services pour l’industrie pétrolière de taille moyenne un moyen aisé de communiquer avec leurs 

partenaire et ce directement depuis leurs outils de back-office. Avec b2een, Amalto permet l’échange de 

documents (factures, « field tickets », etc.), entre sociétés en contact régulier, via un système intuitif mais 

néanmoins sécurisé. Plus d’information disponible sur www.amalto.com et www.b2een.com 

A propos de Succès Europe: Succès Europe, basé à Sophia-Antipolis, est un holding d’investissement 

spécialisé sur les activités « CleanTech », « MedTech », les TIC et les sociétés B2B. Les actionnaires créateurs 

and les membres du Comité d’Investissement sont tous des entrepreneurs ou des managers d’envergure 

internationale qui ont fondé, ou ont été largement associés, à des success stories comme SES, GemPlus, 

Kaerys, COMEX, Adobe, MicroSoft, Nokia, LavaLife, etc. 

Succès Europe est un investisseur actif qui, grâce à l’expérience, l’expertise et le réseau de ses actionnaires 



historiques et des membres de son Comité d’Investissement, aide les sociétés dans lesquelles il investit et les 

porte vers la réussite à l’échelle internationale. 

A propos d’Aelios Finance: Aelios Finance (www.aeliosfinance.com) est un acteur de référence du corporate 

finance et assiste entreprises en forte croissance et les entrepreneurs dans leurs processus de levée de fonds, 

de fusion-acquisition, de montage de LBO et d’introduction en bourse. Aelios Finance est aussi le représentant 

français du plus grand réseau de banques d’affaires indépendantes, M&A International Inc.(www.mergers.net). 

 


