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Communiqué de presse

TRES BEAU SUCCES POUR DEUX NOUVELLES LEVEE DE FONDS SUR LA
PLATEFORME FINTOUCH.FR

!

FinTouch Sud vient de boucler avec succès deux nouvelles levées de fonds
(800 000 euros au total) pour deux sociétés gardoises : Datahertz, spécialiste des
réseaux de télécommunication et radiocommunication, et NCH, société innovante
du secteur de la construction. Près de 600 000 euros et 200 000 euros pont été
respectivement levé pour financer leur développement.
Les savoir-faire et technologies développés par DataHertz, société localisée dans le Gard,
permettent la création d’environnement de communication critique en écosystèmes hostiles
et nécessitant un niveau de sécurité extrême.
Quant à la société alésienne NCH France, elle conçoit, fabrique et commercialise une
solution constructive sur-mesure et 100 % industrielle, issue d’un procédé industriel
unique et breveté de préfabrication d’éléments de mur, nommés PRECIMUR NCH®.
Pour Pascal Teychené, P-DG de Datahertz : « Au-delà des fonds qui vont nous
permettre de poursuivre notre croissance, la confiance que nous ont accordé plusieurs
investisseurs particuliers de notre Région mais également de la France entière représente
un véritable encouragement et une reconnaissance de notre travail. »
Pour les 2 fondatrices de FinTouch, Anne Binder et Muriel Sembelie, ces deux
nouvelles opérations illustrent le réel besoin qui existe, tant du côté des dirigeants de PME
qui recherchent des fonds pour franchir de nouveaux caps dans leur développement, que
du côté des investisseurs particuliers en Région qui ont montré un vif intérêt pour ces deux
opérations.
La plateforme FinTouch permet aux PME de la grande Région Sud-Est de financer leur
développement avec des investisseurs qui désirent participer à la croissance des PME de
leur territoire.
Avec ces deux nouvelles opérations de financement, FinTouch renforce son
positionnement d’acteur du financement des PME en Région en proposant un mode
de financement plus « direct » des entreprises.
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