
  

 

 
ALTO Invest se renforce dans l’Intelligence Artificielle 

 
PARIS, France – 18 février 2019 | Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA), 
plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à la relation clients, annonce le 
franchissement de seuil de 5% d’ALTO Invest. 

 

ALTO Invest, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi 
en hausse le seuil de 5% du capital de Sidetrade et détenir 5,04% du capital. Ce franchissement de seuil 
résulte d'une acquisition d'actions Sidetrade sur le marché. 

Sidetrade est l’une des sociétés cotées pionnières dans le monde des éditeurs SaaS. La qualité du 
management couplée au positionnement stratégique historique de Sidetrade sur la relation clients en 
B2B nous ont convaincu d’investir. Le développement de l’utilisation de l’IA dans ses solutions traduit 
le dynamisme de la société, encore une fois pionnière dans ces domaines » indique Franck Halley, 
gérant chez ALTO Invest. 

Spécialiste de l’investissement dans des entreprises cotées et non cotées qui recherchent la croissance par 
l'innovation, ALTO Invest est devenu actionnaire de Sidetrade dès 2011 et, a depuis, accompagné le 
déploiement de la société à l’international. 

Sidetrade est aujourd'hui un des leaders sur le marché des solutions d’Intelligence Artificielle en B2B. La 
société propose une assistante intelligente pour accélérer la croissance des entreprises, plus particulièrement 
pour les directions : marketing, ventes et finance. Olivier Novasque, Président-directeur général de Sidetrade 
a déclaré :  

Je remercie ALTO Invest, l'un de nos actionnaires historiques, pour leur confiance. L’utilisation de l’IA 
va devenir un atout essentiel et probablement indispensable pour les entreprises les plus performantes. 
Nous nous sommes donnés les moyens d’agir rapidement pour prendre une avance considérable sur 
le marché ». 
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À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com) 
Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) facilite la croissance des entreprises, en renforçant les quatre piliers du 
parcours clients : la conquête ; le développement, la fidélisation et la performance clients. Intégrée au CRM et à l’ERP, 
son Intelligence Artificielle Aimie révèle les gisements de valeur inexploités afin d’accélérer les ventes et la génération 
de cash-flow, de l’identification de lead au paiement. Utilisée dans 80 pays, la technologie de Sidetrade permet aux 
équipes Marketing, Commerciales et Finance de plus de 1 500 entreprises, de toutes tailles et de tous secteurs, d’être 
plus compétitives.  
 

À propos d’ALTO Invest (www. altoinvest.fr) 
Créée en 2001, ALTO Invest est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (GP 
01-039), spécialisée dans l’investissement dans les PME-ETI innovantes européennes non-cotées et cotées. Depuis 
2017, ALTO Invest fait partie du groupe Eiffel Investment Group, « un champion du financement des entreprises 
européennes » qui gère 1,6 mds€. L’offre d’ALTO Invest, destinée à une clientèle institutionnelle et privée (25 000 
clients), s’articule autour de FCP, FCPI et FCPR, et est investie dans plus de 160 entreprises représentant un chiffre 
d’affaires cumulé de près 20 milliards € et 100 000 salariés (au 31 décembre 2018). 
En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version française est à prendre en compte. 


