Communiqué de presse
Toulouse, le 25 janvier 2013

SQuORING Technologies réalise un 2nd tour de table de 1million d’euros pour accélérer
son développement commercial

La société toulousaine qui avait réalisé une 1ère levée de fonds en 2011 auprès du fonds d’amorçage régional
FAM, MPcroissance et un investisseur privé allemand souhaite désormais accélérer sa croissance en France et à
l’international. Son tour de table est aujourd’hui renforcé par l’arrivée de l’IRDI qui apporte 500 K€ et des FIP
GSO Proximité 2 et 3 pour 250 K€ ; les investisseurs historiques faisant le complément.
La société SQuORING Technologies, créée en 2010, a mis au point une plateforme de pilotage des projets de
développement logiciel baptisée SQuORE. Cet outil fournit enfin aux organisations, une vision synthétique et
exploitable de la qualité de leurs développements, tout en leur proposant des analyses de tendance et des plans
d’amélioration.
Il permet aux entreprises réalisant leurs développements en interne d’améliorer la qualité et la productivité de
leurs projets informatiques, avec un retour sur investissement rapide et significatif. Il constitue également un
outil de communication et de référentiel d’évaluation fiable et efficace pour sécuriser la relation entre donneur
d'ordre et sous-traitant dans le cas de développements externalisés.
SQuORE a d’ores et déjà séduit de grands comptes comme Schneider, Thalès, Airbus, Rockwell, McKesson.
Patrick Artola, PDG et co-fondateur de SQuORING indique : "Forts de nos références prestigieuses et du succès
des premiers déploiements de notre solution SQuORE dans des équipes projets internationales, nous allons
mettre à profit la levée de fonds pour accélérer notre croissance, en renforçant nos équipes et en déployant
une stratégie marketing et commerciale adaptée aux attentes de nos clients, en France comme à
l’international ». La société a pour objectif de devenir leader européen sur le marché des outils d’aide à la
décision pour le pilotage des projets informatiques.

A propos de SQuORING Technologies :
Société toulousaine innovante, SQuORING Technologies est née en 2010 de la rencontre de Patrick
Artola, Christophe Peron et Patrick Sardin, experts reconnus de l'assurance qualité des logiciels.
Ensemble, ils conçoivent le tableau de bord SQuORE, outil d’évaluation et d’optimisation de la qualité
des projets de développement logiciels. SQuORE intègre les dernières tendances de l’analyse
décisionnelle et répond aux exigences qualité des industriels de l’aéronautique, du spatial, de
l’automobile, du ferroviaire, de la défense, de l’énergie ou encore des télécoms. L’entreprise emploie
aujourd’hui quinze personnes et compte Airbus, Alstom, Continental, Mc Kesson, Rockwell Collins,
Schneider Electric, Technicolor, Valeo et parmi ses principaux clients.
Plus d’informations : www.squoring.com
Contact presse : Hélène Sardin – helene.sardin@squoring.com
A propos de l’IRDI :
L’IRDI est l’un des principaux acteurs français du capital investissement régional, avec plus de 100 M€
sous gestion. Fondée il y a plus de 30 ans, l’IRDI compte parmi ses actionnaires des acteurs de premier
plan dont CDC Entreprises, les Régions Midi-Pyrénées et Aquitaine, la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, le
Groupe Banques Populaires, LCL - Crédit Agricole, le Groupe EDF, Total Développement Régional…
Sa stratégie consiste à investir et soutenir le développement d’entreprises industrielles de croissance et
de sociétés innovantes, implantées dans en Aquitaine et Midi-Pyrénées. Ses interventions concernent les
activités de Capital Risque, LBO et Capital Développement, pour des prises de participation entre 500 K€
et 5 M€.
Plus d’informations : www.irdi.fr
Contact : Séverine TAILLADES (Directrice de Participations) – 05 81 317 320

A propos de MPcroissance :
MPcroissance est une société de capital risque de proximité basée à Toulouse. Avec une expérience de
15 ans et des fonds propres de 10,2 millions d’euros, elle compte un portefeuille de 70 entreprises sur
l’ensemble de Midi-Pyrénées, avec des investissements pouvant aller jusqu’à 500 k€.
Plus d’informations :

www.mpcroissance.fr

Contacts : Jean-Bernard SAUCEDE (DG) / Sophie JUERY (Directrice de Participations) - 05 81 317 327

A propos de GSO Proximité 2 et 3 :
Les Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) Grand Sud Ouest Proximités 2 et 3 sont des fonds
distribués exclusivement par le Crédit Agricole sur les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et PoitouCharentes.
Ces fonds de 2 M€ en moyenne investissent dans des projets d'avenir portés par des PME régionales.
Plus d'informations : lettre d'information des FIP GSO PROXIMITES sur www.gsocapital.com
Contacts : Laurent MAZARD (Directeur de Participations) – 05 61 14 50 04

