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Toulouse, le 30 août 2013 

 
UNITAG lève des Fonds auprès de  
DP Invest et de Capitole Angels 

 
 
La start-up toulousaine Unitag, éditrice d’une plateforme de marketing 
mobile à destination des professionnels, vient de réaliser sa première levée de 
Fonds, afin d’accompagner sa croissance. Membre du Cluster DigitalPlace, c’est 
auprès du Fonds d’amorçage DP Invest (17 % de la levée de Fonds) et de 
Capitole Angels (83 %) que cette pépite TIC a levé 230 000 €. 
DP Invest et Capitole Angels poursuivent ainsi ensemble leurs investissements dans 
le marché particulièrement actif du mobile.  
 
Unitag ou le marketing mobile facile et rapide 
 
Le service proposé par Unitag, accessible en ligne, permet de mettre en place 
facilement et en quelques minutes une campagne de communication destinée à être 
diffusée sur Smartphones. L’utilisateur peut notamment créer un site adapté au 
format mobile, des QR Codes et disposer d’outils de suivi en temps réel (statistiques 
de visite, calcul du ROI).  
 
Après deux ans d’existence, la start-up, créée par 5 étudiants ingénieurs en 
informatique, comptabilise près de 1 000 clients, dont 45 % à l’international et 
de belles références parmi lesquelles Séphora, Michelin, Volvo, Spotify, le 
Crédit Agricole ou encore Le Monde. 
 
Levée de Fonds pour start-up ambitieuse 

 
 L’investissement de DP Invest et Capitole Angels va permettre de financer deux axes 
de croissance principaux : 
 
- La poursuite du développement technique de la plateforme, en complétant les 
services proposés aux professionnels (ajout du NFC, développement des API) et ainsi 
continuer à proposer un outil permettant de répondre à l’ensemble des demandes du 
marketing mobile. 
 
- L’axe commercial, avec entre autre ligne de mire l’international, qui représente à ce 
jour presque la moitié de l’activité de la société, en grande partie grâce aux ventes 
effectuées sur le web. Les efforts marketing en direction de l’export seront alors 
renforcés. 



 
Ces plans se traduiront notamment par des recrutements à des postes clés pour le 
développement de la société. L’équipe devrait ainsi passer de 8 collaborateurs à ce 
jour à 14 d’ici la fin 2013. 
 
C’est cette ambition et ces objectifs qui ont convaincu les investisseurs. 
 
Comme le souligne Alain Delecroix, membre de Capitole Angels en charge du suivi de 
ce dossier : « L’équipe de cette start-up, jeune et dynamique, qui évolue dans un 
secteur en pleine évolution nous a séduit. Ainsi, nous voulons la soutenir dans son 
développement commercial, notamment ». 
 
Du côté de DP Invest, on se réjouit de ce nouvel investissement : « Avec Unitag, DP 
Invest remplit de nouveau sa fonction d’effet de levier au bénéfice d’une société très 
prometteuse, puisque pour 1 € de versé par DP Invest, Capitole Angels en investit 5» 
précise Jean-Luc Bernard, Président de DP Invest.  
Et d’expliquer qu’ « Unitag est présente sur l’un des marchés les plus durablement 
dynamiques. Il apparaît que 79 %  des directions marketing comptent augmenter 
leurs dépenses sur ce canal dans les 12 prochains mois, à égalité avec le Social 
Media*.   Sur ce marché, Unitag apporte  une simplification et une démocratisation 
radicales de l’accès à la gestion de contenus mobiles, ce qui  représente un avantage 
concurrentiel réel. Pour preuve, les quelques 1 000 clients qui ont choisi Unitag en 
seulement quelques mois ! De plus l’équipe dirigeante d’Unitag nous a paru 
présenter un potentiel managérial bien au-delà de la moyenne ». 
 

Pour Alexis Laporte Président Fondateur d’Unitag : « En deux ans, la plateforme 
Unitag a déjà séduit 1 000 professionnels dans le monde. Les Fonds investis nous 
assurent une croissance internationale, depuis Toulouse, ville à laquelle nous 
sommes attachés. Avoir convaincu les régionaux Capitole Angels et DP Invest nous 
ravit car une société digitale comme Unitag a besoin de racines ». 
 
Unitag entend se positionner comme l’un des leaders dans un secteur du marketing 
mobile encore naissant et à très fort potentiel. 
 
* Etude Teradata Corporation (Cf JDN 15 juillet 2013), après enquête auprès de 1 100 professionnels 

du secteur, dans 19 pays européens 

 

A propos de CAPITOLE Angels – www.capitole-angels.com 
 

Capitole Angels est une association loi 1901 créée en 2007 réunissant 80 investisseurs privés de Midi-Pyrénées. 
Capitole Angels intervient dans les entreprises au stade de leur démarrage, en recherche de Fonds propres 
compris entre 100 et 600 K€ et de l’accompagnement de chefs d’entreprises prêts à transférer leurs savoir-faire, 
expériences et réseaux. 

Depuis sa création le réseau d’investisseurs a injecté plus de 3 millions d’euros dans 18 start-ups à fort potentiel 
de croissance, contribuant ainsi au développement économique et de l’emploi dans sa Région. 
 

 contact@capitole-angels.com                          
Tel : (05) 61 47 09 61 

 

A propos de DP Invest – www.digitalplace.fr 

 
Créé à l’initiative du Cluster DigitalPlace, DP Invest se veut un véritable accélérateur d’investissement pour les 
start-up TIC de Midi Pyrénées.  
DP Invest décode pour les autres investisseurs le potentiel des start-ups financées. 
 

http://www.capitole-angels.com/
mailto:contact@capitole-angels.com
http://www.digitalplace.fr/


L'objectif de DP Invest est clair et repose sur 3 axes : 
- Financer le passage de l'innovation aux premiers clients 

- Valoriser des projets à fort potentiel 
- Générer de l'effet de levier vers d'autres investisseurs 

 
La gouvernance du Fonds est assurée par des chefs d'entreprises IT. Ce sont eux qui constituent les équipes 
d'analyse et décident en assemblée plénière des investissements. 
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Capitole Angels : Marie Laure de Bruc 
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