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Magency Digital lève 3 M€ pour digitaliser  
les évènements et la formation professionnelle 

 
La start-up high-tech parisienne Magency Digital a levé 3 millions d’euros ($3.7M), lors du 
second tour de table, auprès des investisseurs Alliance Entreprendre et Sigma Gestion. 
L'objectif est de lui permettre de poursuivre le financement de son extension à l’international 
ainsi que le développement de son unité de recherche. 
 
« Ces fonds nous permettront d’accélérer le développement de nos produits afin de devenir 
le leader en solutions mobiles pour les secteurs de la formation et de l'évènementiel », a 
déclaré Vincent Bruneau, dirigeant fondateur de la société Magency Digital. 
 
Magency Digital emploie actuellement 50 salariés sur Paris, New York et Tokyo. Elle 
possède une clientèle de 80 sociétés internationales – dont 30% font partie du CAC 40 et 5 
de Fortune 500. Magency Digital a connu une croissance de 200%, chaque année, depuis 
sa création en 2011. Son chiffre d’affaires s’élève à 4 M€ en 2014 contre 2.4 M€ en 2013.  
 
« [Nous sommes] heureux de prendre part au rapide développement de Magency Digital, qui 
a su séduire de grands comptes par son offre digitale novatrice et la qualité de ses équipes. 
Jusqu’alors auto-financée, Magency Digital dispose désormais de tous les atouts pour 
poursuivre sa croissance sur le marché de l’évènement et de la formation corporate et pour 
accélérer sa conquête de clients internationaux, » a déclaré Mathieu Rouxel, Directeur 
d’investissement chez Alliance Entreprendre.  
 
Magency Digital prévoit d’accélérer la mise en œuvre de sa roadmap pour offrir davantage 
de fonctionnalités et créer ainsi plus de valeur ajoutée au profit de ses clients. 
 
« Avec des fonds supplémentaires, notre projet consiste à renforcer notre unité de 
recherche, en nous appuyant sur des technologies comme le big data, le machine learning et 
le mesh networking*. Nous souhaitons aussi intégrer nos solutions aux systèmes 
d’informations actuels des grandes entreprises. Notre objectif est d’innover pour accroître la 
productivité de la formation, des séminaires et des réunions professionnelles.» 
 
Magency Digital offre actuellement des applications personnalisées dans le secteur de 
l’événement et de la formation, sous forme de fonctionnalités diverses axées sur le 
networking, l’interaction d’audience et l’apprentissage collaboratif. Cette offre comprend 
également l’infrastructure réseau, la location d’iPad et le support sur site. 
 
L’expérience de son fondateur rend Magency Digital unique en son genre. Vincent Bruneau 
est un magicien et « tech-illusionnist » qui a instillé la magie au sein de l’entreprise, aussi 
bien dans la communication, les présentations commerciales ou la création de nouvelles 
manières de collaborer. 



 
La magie a toujours constitué une importante source d’inspiration pour développer des 
produits. Grâce à sa technologie, la société aide les conférenciers, les formateurs, les 
animateurs et les organisateurs à se doter des capacités d'un magicien et notamment la 
capacité à capter l’attention, surprendre et impliquer le public. 
 
La démarche unique de la société est bien accueillie par les clients. En quatre ans, Magency 
Digital est devenu un leader mondial dans le secteur de la formation et de l’événementiel 
numériques, avec à son actif plus de 500 événements répartis sur les 5 continents, dans 29 
pays et en 20 langues. Magency Digital est un partenaire de confiance pour Procter & 
Gamble, Nissan, Airbus, LVMH, Chevrolet, Novartis, etc. 
 
« Le secteur événementiel mondial représente 565 milliards de dollars. Le secteur de la 
formation présentielle représente 135 milliards de dollars. Les sociétés appartenant à ces 
secteurs sont de plus en plus nombreuses à compter sur des solutions mobiles favorisant 
une productivité plus importante », confirme Vincent Bruneau. «Nous sommes ravis d’être à 
l’avant-garde de cette transformation et espérons continuer à construire la prochaine 
génération de solutions d’engagement d’audience ». 
  
A propos de la société Alliance Entreprendre 
Depuis 1995, Alliance Entreprendre gère des Fonds d’investissement orientés vers la prise 
de participation au capital de sociétés françaises au travers d’opérations de transmission et 
de capital développement, dans tous les secteurs d’activité. Alliance Entreprendre gère 
actuellement une Société de Capital Risque (SCR), 4 Fonds Professionnels de Capital 
Investissement (FPCI) et 12 Fonds d’Investissement de Proximité (FIP), représentant un 
montant total d’actifs sous gestion de 300 M€ environ. Composée de 15 professionnels, 
l’équipe d’Alliance Entreprendre a investi depuis sa création plus de 250 M€ dans près de 
150 opérations.  
Pour en savoir plus : www.allianceentreprendre.com  
  
A propos de la société Sigma Gestion 
GESTION, société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, met son 
expertise au service des PME françaises de croissance par le biais de véhicules 
d’investissements réservés aux particuliers. Elle gère près de 200 millions d'euros et a 
réalisé plus de 150 opérations au capital de PME. Ses interventions couvrent tous les 
secteurs d’activité et les phases de création, développement et transmission d’entreprises.  
Pour en savoir plus : www.sigmagestion.com  
 
*Mesh Networking : Le réseau maillé est une topologie de réseau qualifiant les réseaux dont tous les 
hôtes sont connectés pair à pair sans hiérarchie centrale, formant ainsi une structure en forme de filet.  


