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Geolid vient de lever
dix millions d’euros
Lyon 9e. L’acteur de référence de la publicité locale et du référencement souhaite
accélérer son développement à l’international.




E

t de trois ! Le spécialiste de la communication locale sur
I n te r n et , G e o l i d ( Lyo n
e
9 ), est en passe de devenir un pro de la levée de
fonds. La société lyonnaise vient de réussir sa troisième augmentation de
capital afin de financer
son développement à
l’international et de conforter son avance technologique.
Après avoir levé 1,8 million d’euros en 2010, puis
3 millions d’euros en
2012, Geolid a conclu un
nouveau tour de table de
10 millions d’euros auprès
de Time for Growth – via
une participation de
8 millions d’euros. Une
opération à laquelle ont

aussi pris part ses actionnaires historiques (A Plus
Fi n a n c e , B p i f r a n c e , H i
Inov).
« Grâce à sa culture internationale, Time for
Growth peut nous accompagner sur des opérations
de croissance externe »,
explique le président de
Geolid, Gautier Cassagnau.

Cent millions de CA
visés en 2020
Et d’annoncer : « Notre
objectif est d’être le
numéro un européen en
v i s a n t 10 0 m i l l i o n s
d’euros de chiffre d’affaires en 2020 ». Pour ce
faire, la pépite lyonnaise
compte se développer en
Allemagne où la société a

ouvert une agence à
Berlin au printemps dernier. Elle prévoit également de s’implanter dans
quatre pays européens par
acquisition et par croissance organique, en
veillant à respecter son
modèle éprouvé.
« Nous privilégions
l’ouver ture d’agences
commerciales tandis que
le service est produit de
Lyon », déclare Gautier
Cassagnau, « à cet effet,
nous recherchons des
natifs allemands que nous
formons aux métiers de
l’Internet ».
En 2014, Geolid a réalisé
11 millions d’euros de CA
avec 200 collaborateurs.
« Ce nombre va doubler
pour atteindre 400 personnes », conclut le jeune
dirigeant. ■

Gautier Cassagnau, président de Geolid. La société a réalisé 11 millions
d’euros de chiffre d’affaires en 2014. Photo archives F.B.
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Ce qu’il faut
RETENIR
L’entreprise
Geolid est une société spécialisée
dans la communication locale des
TPE/PME et des réseaux de
franchises dont elle optimise le
budget référencement.
Elle est détenue
L’entreprise est détenue par A Plus
Finance, Bpifrance via le Fonds
Ambition Numérique, Hi Inov, Time

for Growth et les fondateurs de
l’entreprise, Gautier Cassagnau et
Guillaume de Neuvier.
Elle recrute
Soixante postes sont à pourvoir
avant la fin de l’année : attachés
commerciaux terrain (Lyon,
France, Europe) ; développeurs
informatique ; traffic manager ;
statisticiens.

Daniel Cohen
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