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L'éditeur francilien d'une solution de quantification des piétons pour les villes

et les enseignes parvient à réunir 3 M€ auprès de Kernel Investissements.

Spécialiste de l'analyse des flux piétons et automobiles, MyTraffic compte ses

nouveaux deniers. Cet éditeur, né en 2015, n'avait jusqu'ici pu s'appuyer que sur

un peu de love money et les fonds de l'un de ses deux co-fondateurs, Gautier

Machelon. Mais pour cette série A, pilotée par Chausson Finance et qui s'élève

à 3 M€, ce serial entrepreneur, spécialiste du logiciel, s'est adressé encore une

fois à Pierre Kosciusko-Morizet. Le business angel, via Kernel Investissements,

sa holding d'investissement commune d'avec Pierre Krings, avait en effet déjà

appuyé le financement de Multiposting, revendu au groupe allemand SAP il y a

quatre ans (lire ci-dessous). « PKM » a également participé plus récemment au

premier tour de Javelo, via le seed club d'Isai (lire ci-dessous), autre start-up

créée peu de temps après MyTraffic, et qu'il continue aussi de diriger. « Le pro-

cessus de levée de fonds a été rapide et efficace, puisqu'il s'agit d'un acteur

idéal pour « scaler » l'entreprise », explique Gautier Machelon, qui partage la di-

rection de l'éditeur avec Hakim Saadaoui.

10 M€ de revenus récurrents visés en 2021

MyTraffic exploite les données de géolocalisation d'ap-

plications partenaires, demeurées anonymes, pour

quantifier et extrapoler les flux de passage de piétons et

de véhicules de manière précise, en temps réel, dans

toutes les rues de France. Un outil, dont l'intelligence

artificielle a pour cela été entraînée, et qui répond de-

puis son lancement il y a deux ans aux besoins de

grandes enseignes physiques, pour choisir leur implantation, et des villes, pour

redynamiser leur centre-ville, et mesurer aussi les effets de leur politique d’amé-

nagement. Ces deux types de clients constituent aujourd'hui la majorité de

leurs 250 références, qui se composent également de professionnels de l’im-

mobilier commercial, comme des foncières, mais aussi de commerçants indé-

pendants, qui peuvent gratuitement s'appuyer sur les données de la plateforme

pour déterminer leur zone de chalandise idéale afin de s'implanter. La PME de

quarante personnes ambitionne désormais un déploiement européen, puisque

dans un premier temps, son outil sera accessible en 2020 dans six pays, avant

d'ouvrir par la suite des antennes physiques. Une trentaine de recrutements

est ainsi envisagée l'année prochaine. MyTraffic s'est également fixé un objectif

de 10 M€ de revenus récurrents d'ici la fin de l'année 2021.

Lire aussi :

Javelo fixe son capital (05/04/2018)

Un géant du logiciel emploie Multiposting (13/10/2015)

Retrouvez tous les articles sur : KERNEL INVESTISSEMENTS , MYTRAFFIC

COLLECTIVITÉS LOCALES LOGICIEL

France  Île-de-France  Logiciel et services informatiques

Voir la fiche (descriptif, deals, synthèse, équipe...) de :

Capital Innovation / 1er tour - 5 conseils

Voir les détails de l'opération

Deux investisseurs
emménagent chez DMAX

Pelico prévoit un premier
tour

Audion écoute un acteur
du growth

!
cfnewstech

BioTech, FinTech, MedTech... Suivez tous les deals et mouvements de la TECH sur les réseaux sociaux.

© CFNEWS.NET 2022

! "# $

%

& &

MyTraffic KERNEL INVESTISSEMENTS

ESG 2022/2023
Accès libre

CFNEWS MAGAZINE
JUIN 2022 | Accès libre

À LA UNE  

Deux investisseurs emménagent
chez DMAX

Pelico prévoit un premier tour

Audion écoute un acteur du
growth

Lys Therapeutics veut empêcher
la mort des neurones

EnergyGo part sur de nouvelles
bases

LEVÉES DE FONDS  

14/11 BOWI Partenaires s'engage sur le
LBO à impact

10/11 Un cinquième fonds de dette
d'envergure pour Ardian

09/11 Maif confie un nouveau mandat de
dette à impact

Toutes les levées de fonds

Découvrez la 7e édition de l'annuaire
CFNEWS ESG des fonds non-cotés. Contacts
clés, montant sous gestion, stratégie ESG.
* disponible en français et en anglais

Consulter l'annuaire | PDF | L'annuaire 2021

BRÈVES  

10/11 Secure-IC se protège un peu plus

04/11 Abvent se sépare d'un logiciel
hongrois

Lire le mag | PDF | Anciens numéros

CARRIÈRES & EMPLOI  
Les dernières offres...

15/11 CDI – Directrices/Directeurs,
Directrices/Directeurs Associé(e)s,
Associé(e)s M&A

14/11 Directeur d’investissement (H/F)

10/11 Responsable ESG & Impact

Toutes les offres

15/11 Lys Therapeutics veut empêcher
la mort des neurones

15/11 AwesomePetCo change de
direction et d'actionnaires

15/11 Pelico prévoit un premier tour

+

URGENCE

UKRAINE

Testez CFNEWS

Accès intégral gratuit de 8 jours aux articles
et au référentiel du corporate finance
(réservé aux personnes morales - une seule
demande par organisation).

Demander un accès d'évaluation

Inscrivez-vous aux alertes

recevez quotidiennement les alertes

actualités,

recevez la newsletter hebdomadaire,

paramétrez vos alertes référentiel,

accédez au magazine digital.

Inscription gratuite sans engagement

! ' (

Suivez-nous sur les réseaux
sociaux, Google Actualités ou
abonnez-vous à notre flux RSS

 

CFNEWS (Corporate Finance News) est le site de référence indépendant du private equity et du capital

investissement: les articles en continu et leur référentiel des acquisitions et cessions d'entreprises, LBO,

levées de fonds et l'actualité des transactions LBO, M&A, venture pour les investisseurs, conseils due

diligence, avocats et banquiers d'affaires, et pour les dirigeants et directeurs financiers de PME et ETI.  

CFNEWS in English  Mentions légales  Conditions Générales d'Utilisation et d'Abonnement  Confidentialité & Données personnelles

CFNEWS
 

 

CFNEWS
TECH

 

CFNEWS
IMMO

 

CFNEWS
INFRA

CFNEWS MEDIA GROUP : CFNEWS | CFNEWS IMMO | CFNEWS INFRA

Copyright © 2022-2023 CFNEWS. Tous droits réservés - ISSN 2256-8972

Insérer votre publicité

Organiser votre

événement

Publier une offre d'emploi

Reproduire un article

CFNEWS sur votre site

web

Découvrez nos
référentiels

Nos classements et

league-tables

Nous informer d'une

transaction

Demander une mise à jour

S'abonner à CFNEWS

Pour aller plus loin

Les enquêtes exclusives

Nos abonnés témoignent !

CFNEWS Magazine - en

accès libre

Assistance

A propos de CFNEWS

Aide - FAQ

Nous contacter

Vos interlocuteurs

5
))

*

+

[ Toute la TECH ]

LES PLUS LUS  

Amala Partners parfait son
éducation

Deux investisseurs emménagent
chez DMAX

Clap de fin pour CNIM

Audion écoute un acteur du
growth

Orange Cyberdefense sécurise sa
position en Suisse

L'ACTUALITÉ & DATA DU CAPITAL-INVESTISSEMENT
: TRANSACTIONS, LBO, M&A, VENTURE,
CORPORATE FINANCE ET PRIVATE EQUITY -
LEADER EN FRANCE

,
RECHERCHE

-
BASE DE DEALS

.
NEWSLETTER

/
DASHBOARD

5

0 FIL INFO  Spécial TECH  | ESG  | International  Dette  Marché Général  M&A Corporate  Capital innovation / développement  LBO  Retournement  Immobilier

      

   1 L'actualité Enquêtes & bilans ANNUAIRES & BASE DE DEALS

Emploi Magazine Grands Prix Agenda ESG Contact Abonnements

2

 '  ! ( CFNEWS CFNEWS IMMO CFNEWS INFRASTRUCTURES Cabinet HPML3 4

https://www.cfnews.net/L-actualite/Capital-innovation-developpement/Operations/3eme-tour/Un-troisieme-fonds-circule-chez-MyTraffic-420631
https://www.cfnews.net/L-actualite/Capital-innovation-developpement/Operations/Amorcage/Unico-collecte-ses-premiers-fonds-419883
https://www.cfnews.net/L-actualite/Exclusif-CFNEWS/Elap-ex-Mediane-reprend-de-l-elan-413831
https://www.cfnews.net/L-actualite/Capital-innovation-developpement/Operations/2nd-tour/Manty-decide-de-faire-entrer-une-mutuelle-397060
https://www.cfnews.net/L-actualite/M-A-Corporate/Operations/M-A-Corporate/Orfeor-s-unit-393650
https://www.cfnews.net/L-actualite/Capital-innovation-developpement/Operations/1er-tour/Pelico-prevoit-un-premier-tour-421366
https://www.cfnews.net/L-actualite/International/Operations/M-A/Hardis-Group-integre-en-Pologne-421368
https://www.cfnews.net/L-actualite/M-A-Corporate/Operations/International/Too-Good-To-Go-avale-une-jeune-pousse-francaise-421341
https://www.cfnews.net/L-actualite/Capital-innovation-developpement/Operations/1er-tour/Matcha-se-verse-une-serie-A-421357
https://www.cfnews.net/L-actualite/Capital-innovation-developpement/Operations/1er-tour/Kiliba-recoit-trois-fonds-421203
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=&title=&summary=&source=
mailto:annuaire@cfnews.net?cc=teamtech@cfnews.net&subject=CFNEWS%20-%20demande%20de%20maj%20/%20correction%20pour%20Capital%20Innovation%20MYTRAFFIC%20mardi%2010%20d%C3%A9cembre%202019&body=%0D%0A%0D%0A%0D%0A--%0D%0A(CFNEWS%20ref%20interne%20:%20https://www.cfnews.net/Annuaires-base-de-deals/Base-de-deals/Capital-Innovation-MYTRAFFIC-mardi-10-decembre-2019)%0D%0A--%0D%0A
https://www.cfnews.net/Annuaires-base-de-deals/Base-de-deals/Capital-Innovation-MYTRAFFIC-mardi-10-decembre-2019
https://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/OBO/Deux-investisseurs-emmenagent-chez-DMAX-421435
https://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/OBO/Deux-investisseurs-emmenagent-chez-DMAX-421435
https://www.cfnews.net/L-actualite/Capital-innovation-developpement/Operations/1er-tour/Pelico-prevoit-un-premier-tour-421366
https://www.cfnews.net/L-actualite/Capital-innovation-developpement/Operations/1er-tour/Pelico-prevoit-un-premier-tour-421366
https://www.cfnews.net/L-actualite/Capital-innovation-developpement/Operations/1er-tour/Audion-ecoute-un-acteur-du-growth-421248
https://www.cfnews.net/L-actualite/Capital-innovation-developpement/Operations/1er-tour/Audion-ecoute-un-acteur-du-growth-421248
https://www.linkedin.com/company/cfnewstech
https://www.cfnews.net/L-actualite/Capital-innovation-developpement/Operations/1er-tour/Javelo-fixe-son-capital-268047
https://www.cfnews.net/L-actualite/International/Operations/M-A/Un-geant-du-logiciel-emploie-Multiposting-207501
https://www.cfnews.net/index/Mots-cles/collectivites-locales
https://www.cfnews.net/index/Mots-cles/logiciel
https://www.cfnews.net/index/Secteurs-geographiques/France
https://www.cfnews.net/index/Regions-francaises/Ile-de-France
https://www.cfnews.net/index/Secteurs-d-activite/Logiciel-et-services-informatiques
https://www.cfnews.net/Annuaires-base-de-deals/Societes/MYTRAFFIC
https://www.cfnews.net/Annuaires-base-de-deals/Acteurs-Corporate-Finance/Fonds-d-investissement/KERNEL-INVESTISSEMENTS
https://www.cfnews.net/Annuaires-base-de-deals/Base-de-deals/Capital-Innovation-MYTRAFFIC-mardi-10-decembre-2019
https://www.cfnews.net/L-actualite/Exclusif-CFNEWS/BOWI-Partenaires-s-engage-sur-le-LBO-a-impact-421084
https://www.cfnews.net/L-actualite/Dette/Levee-de-fonds/Un-cinquieme-fonds-de-dette-d-envergure-pour-Ardian-420932
https://www.cfnews.net/L-actualite/Dette/Levee-de-fonds/Maif-confie-un-nouveau-mandat-de-dette-a-impact-420800
https://www.cfnews.net/L-actualite/Retournement/Operations/M-A/Secure-IC-se-protege-un-peu-plus-420419
https://www.cfnews.net/L-actualite/International/Operations/M-A/Abvent-se-separe-d-un-logiciel-hongrois-420407
https://www.cfnews.net/Emploi/Offres-d-emploi-du-Corporate-Finance/CDI-Directrices-Directeurs-Directrices-Directeurs-Associe-e-s-Associe-e-s-M-A-421314
https://www.cfnews.net/Emploi/Offres-d-emploi-du-Corporate-Finance/Directeur-d-investissement-H-F-421133
https://www.cfnews.net/Emploi/Offres-d-emploi-du-Corporate-Finance/Responsable-ESG-Impact-421050
https://www.cfnews.net/L-actualite/Levees-de-fonds
https://esg.cfnews.net/
https://docs.cfnews.net/magazine/JUIN2022/
https://docs.cfnews.net/magazine/JUIN2022/MAGAZINE-JUIN2022.pdf
https://magazine.cfnews.net/
https://www.cfnews.net/Emploi/Offres-d-emploi-du-Corporate-Finance
https://www.cfnews.net/Info/CFNEWS-in-english-118413
https://www.cfnews.net/Info/Mentions-Legales-458
https://www.cfnews.net/Info/Conditions-Generales-d-Utilisation-et-d-Abonnement-459
https://www.cfnews.net/Info/Conditions-Generales-d-Utilisation-et-d-Abonnement-459#confidentialite_donnees
https://www.linkedin.com/company/cfnews/
https://www.linkedin.com/company/cfnewstech/
https://www.linkedin.com/company/cfnews-immo/
https://www.linkedin.com/company/cfnews-infra/
https://www.cfnews.net/Info/Annonceurs-communiquez-avec-CFNEWS-22081
https://www.cfnews.net/Info/Les-petits-dejeuners-thematiques-et-conferences-CFNEWS-91731
https://www.cfnews.net/Carrieres/Espace-Recruteurs
https://www.cfnews.net/Info/Pour-reproduire-des-articles-CFNEWS-136819
https://www.cfnews.net/CFNEWS-Magazine/Bilans-et-League-Tables
https://www.cfnews.net/Info/Soumettre-30652
https://www.cfnews.net/Info/Soumettre-30652
https://abo.cfnews.net/
https://www.cfnews.net/CFNEWS-Magazine/Enquetes
https://www.cfnews.net/Info/Communication/Temoignages-nos-lecteurs-plebiscitent-CFNEWS-67677
https://docs.cfnews.net/magazine/
https://www.cfnews.net/Info/Qui-est-CFNEWS-457
https://www.cfnews.net/Info/Aide-FAQ
https://www.cfnews.net/Contact
https://www.cfnews.net/Info/Vos-interlocuteurs-chez-CFNEWS-24223
https://www.cfnews.net/
https://www.cfnews.net/Annuaires-base-de-deals/Operations
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMMH3ngswzoG3Aw?hl=fr&gl=FR&ceid=FR%3Afr
https://www.cfnews.net/rss/list

