Communiqué de presse

Prooftag lève 8 millions d’euros
auprès d’investisseurs privés

Paris, le 4 novembre 2010
Créée en 2004 à Montauban, Prooftag a développé une solution d’authentification associant le Code à
BullesTM, résultat de la génération aléatoire de bulles dans un polymère, à une structure numérique.
Appliqué à un produit ou un document, Prooftag constitue un ensemble de sécurité unique, qui présente
3 qualités fondamentales i) Impossibilité de duplication, ii) Unicité et iii) Universalité du contrôle.
De fait, Prooftag est la seule solution au monde visible, 100% résistante à la contrefaçon et facilement
contrôlable permettant d’unir les sécurités physiques (association au bien ou document) et numériques
(gestion de l’information). Le Code à BullesTM a été officiellement agréé en Août 2010 par les autorités
chinoises comme solution anti-contrefaçon, permettant à la société de s’inscrire immédiatement dans
certains appels d’offres.
Après avoir validé ses développements R&D, la Société a entamé dès 2008 la commercialisation de ses
solutions, en Europe, Afrique et Asie, totalisant à ce jour plus de 40 références tant dans la protection
des marques que dans la sécurité documentaire.
Avec cette levée de 8 millions d’euros, Prooftag dispose désormais des moyens nécessaires à son
développement international, en particulier en Chine, au Moyen-Orient et en Afrique, où elle est déjà
présente sur de grands contrats pour la sécurité documentaire. Ces nouveaux moyens donnent la
possibilité à Prooftag d’accélérer son développement dans la sécurisation des cartes mais également des
documents papier en leur apportant « l’intelligence » leur permettant d’entrer dans le monde numérique.
Francis Bourrières, Président : « Etape décisive pour Prooftag, cette levée de fonds va nous permettre de
transformer nos preuves de concept en applications majeures pour lesquelles les manifestations d’intérêt
affluent du Monde entier. Depuis la continuation de la mise en place de l’outil industriel jusqu’au
déploiement de structures commerciales sur tous les marchés clés et notamment la Chine, l’Afrique et les
USA, ces fonds nous donnent les moyens d’asseoir la pérennité de nos solutions de très haute sécurité
qui n’ont pas d’équivalent à ce jour »

Conseil Société : Pramex International (Alexis Hermann, Romain Jadeau)
Conseil Juridique Société : Paris : Hoche Associés (Manuel Nadaud) / Luxembourg : Noble & Scheidecker
(Catherine Baflast)
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A propos de Pramex International
Pramex International est le cabinet de conseil en développement international de BPCE, deuxième
groupe bancaire en France.
Pour accompagner les entreprises clientes dans leur développement, Pramex International s’appuie sur
deux piliers forts :
- un réseau opérationnel mondial intégré, composé de consultants spécialisés sur les différents métiers
du développement de l’entreprise, présents dans 15 pays ;
- à Paris et en régions, un réseau de consultants intervenant sur l’ensemble du processus
d’internationalisation des entreprises.
La filiation bancaire de premier plan de ce cabinet lui permet d’accéder aux principaux établissements
financiers à travers le monde.

A propos de BPCE
Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s’appuie sur deux réseaux de banque
commerciale autonomes et complémentaires : celui des 20 Banques Populaires et celui des 17 Caisses
d'Epargne. Dans le domaine du financement de l’immobilier, il s’appuie également sur le Crédit Foncier
de France. Il est un acteur majeur de la banque de financement, de la gestion d’actifs et des services
financiers avec Natixis. Le Groupe BPCE compte plus de 37 millions de clients et bénéficie d’une large
présence en France avec 8 200 agences, 127 000 collaborateurs et plus de 7 millions de sociétaires.
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