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Edjing finance sa mobilité
La table de mixage mobile, soutenue par le family office de Dassault, lève 2 M€ auprès d'Entrepreneur Venture et des business angels dont le
co-fondateur de Deezer.
Deux ans après avoir ouvert son capital à HDF, le family office de Dassault, Edjing se tourne vers un fonds. L'éditeur d'une table de mixage mobile,
dont la levée avait été confiée à Financière Cambon qui a reçu notamment des lettres d'intention de fonds anglo-saxons, a choisi Entrepreneur Venture.
L'investisseur français injecte 1,5 M€ selon nos sources, accompagné à hauteur de 500 K€ de quelques personnes physiques dont Daniel Marhely, l'un des
fondateurs de Deezer, et des business angels du web et de la musique dont certains étaient déjà actionnaires. Les trois fondateurs - Jean-Baptiste Hironde
(photo ci-contre) et Nicolas Dupré, rejoints par Charles-Marie Déjardin - restent majoritaires.

10 millions de téléchargements
Entre le tour d'amorçage, de moins de 500 K€ (lire ci-dessous), et cette levée de 2 M€, Edjing (raison sociale DJiT) a migré complètement vers le mobile, en se
lançant sur iOS puis Android et Windows Mobile. "Il s'agit de la principale application de DJ avec déjà près de 10 millions de téléchargements et désormais
plus d'un million par mois. Et ce, sans aucune action marketing", assure Guillaume Eymar (photo ci-contre), directeur chez Financière Cambon.

Près de 100 K€ de revenus mensuels
Au-delà d'une version de base gratuite, permettant de mixer sa musique stockée sur son téléphone ou celle de Deezer, le DJ amateur peut
acheter des effets supplémentaires et personnaliser sa table de mixage mobile. Cette phase de monétisation n'a été lancée qu'il y a
quelques mois, et les revenus mensuels s'approchent des 100 K€. "La société a validé son modèle économique, et est intrinsèquement
rentable si l'on exclut les coûts liés à l'essor international et au recrutement", indique Bertrand Folliet (photo ci-contre), associé chez
Entrepreneur Venture.

Un bureau aux Etats-Unis dans les prochains mois
Pour accompagner sa croissance, l'équipe de quinze personnes, principalement des ingénieurs, va ainsi doubler prochainement. Même si par nature les applications mobile
ont une portée internationale, Edjing va s'implanter physiquement aux Etats-Unis avant le début de l'année prochaine. La start-up de Boulogne-Billancourt devrait également
consacrer un budget à des opérations marketing et prépare déjà de nouvelles applications, à destination des DJ professionnels notamment.
Lire aussi :
e-DJing remixe son amorçage (27 juillet 2011)
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur DJIT (EDJING)
Acquéreur ou Investisseur ENTREPRENEUR VENTURE, Bertrand Folliet,
Marouane Bahri, PERSONNE(S) PHYSIQUE(S),
Daniel Marhely
Cédant FONDATEUR(S), Jean-Baptiste Hironde
Acq. DD Juridique et Fiscale IDEACT AVOCATS
Acq. DD Financière EXELMANS AUDIT & CONSEIL, Stéphane Dahan,
Laurent Bocquel, Elodie Franconet
Société, Banquier d'Affaires / Conseil FINANCIERE CAMBON, Guillaume Eymar, Morgann
Lesné
Société, Avocat d'Affaires MORGAN LEWIS, David-James Sebag, Arnaud de
Keulenaer
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