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Nestadio Capital et Galia Gestion entrent au capital
de OUAT Entertainment, producteur de jeux vidéo
innovants dédiés aux enfants et à la famille tels que
Kirikou, Fort Boyard, Totally Spies, …
Nestadio Capital et Galia Gestion se sont associés pour réaliser une
augmentation de capital d’un million d’euros au bénéfice de OUAT
Entertainment, producteur de jeux vidéo depuis 1999. Basée à Angoulême,
l’entreprise conçoit et produit des jeux vidéo « off line » (PC et consoles) ou
« on line », dédiés à la famille et aux « Casual gamers ». Cette prise de
participation, par augmentation de capital, a pour objectif de soutenir le
développement d’une plateforme d’édition de jeux sociaux voués aux réseaux
sociaux tels que Facebook ou Twitter.
Nestadio Capital de la société de gestion des Fonds d’Investissement de Bretagne
qui soutiennent les PME du Grand Ouest et Galia Gestion, investisseur en capital du
Sud Ouest, viennent d’entrer au capital de OUAT Entertainment. Détenue par
Frédérique et Sébastien Doumic, dirigeants-fondateurs, l’entreprise emploie une
quarantaine de personnes pour un chiffre d’affaires de 2,2 M € en 2008.
Depuis 2004, la PME produit des jeux vidéo pour la famille et les enfants, le plus
souvent à base de licences venant de l’audiovisuel : Kirikou, Totally Spies, Fort
Boyard, C’est pas Sorcier,…, sur support CD-rom, Nintendo DS, Wii et PS2. Depuis
deux ans, elle a investi le marché du Casual Gaming on-line, dans le créneau
spécifique des jeux d’énigme et d’aventure s’adressant aux femmes. Ce marché
spécifique, bien installé aux USA, commence à s’implanter significativement en
Europe.
Cette prise de participation par augmentation de capital est destinée à soutenir un
nouveau déploiement stratégique vers la création de jeux en ligne pour les réseaux
sociaux tels que Facebook et Twitter ou sur téléphones mobiles (iPhone, Androïd…).
Pour attaquer ce marché porteur qui rassemble des dizaines de millions de joueurs
dans le monde, l’entreprise a décidé d’investir dans une plateforme de distribution.
Cette plateforme consiste en la création d’outils génériques mutualisables sur les
différents projets. Elle a également pour objectif d’optimiser l’interfaçage des jeux de
OUAT avec les réseaux sociaux afin d’assurer un affichage et des mises à jour
rapides, éléments essentiels pour les joueurs de ce type de jeu. .
« Ce dossier est caractéristique des nouvelles habitudes de consommation de jeux
en ligne a souligné Florent de Kersauson, président des Fonds d’investissement de
Bretagne. Nous sommes particulièrement heureux de co-investir avec Galia Gestion,
dans cette entreprise qui est notre troisième investissement en Poitou-Charentes.

« OUAT est une entreprise créative, disposant des atouts pour s’imposer comme
acteur de référence sur un marché en émergence. » déclare Vincent Schifano,
Directeur Général de Galia Gestion.
A propos de GALIA GESTION
Société de gestion agréée par l'AMF adossée à la Caisse d’Epargne AquitainePoitou-Charentes, GALIA GESTION apporte des fonds propres aux entreprises du
Sud-ouest de la France pour leurs projets de développement et de transmission, quel
que soit leur secteur d’activité ou leur stade de développement, pour des montants
compris entre 200 K€ et 2,5 M€. GALIA GESTION est un partenaire stable, composé
d’une équipe expérimentée et dynamique, active dans le développement des
entreprises qu’elle accompagne, en mettant son expertise et son réseau à la
disposition de leurs dirigeants.
www.galia-gestion.com
Contacts : Stéphanie Delbosq, Vincent Schifano, tel : 05 57 81 88 10
A propos de NESTADIO CAPITAL
Nestadio Capital des Fonds d’Investissement de Bretagne, société de gestion
indépendante implantée en Bretagne sud, lève des fonds auprès de particuliers pour
les réinjecter dans les PME en fort développement du Grand Ouest au travers de ses
deux FIP (*) : Nestadio Croissance IX (Bretagne, Pays de la Loire et Normandie) et
Nestadio Croissance X (Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Aquitaine).
Pour les particuliers, outre des avantages fiscaux (réductions d’impôts sur le revenu
cumulables à une déduction d’ISF), investir dans les FIP Nestadio Croissance
représente une opportunité de réaliser un investissement éthique ayant des
retombées directes sur la croissance économique et donc sur les emplois de leur
région.
(*) Fonds d’Investissement de Proximité
www.nestadio-capital.com
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