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IKO System lève 500k€ auprès de ses clients

IKO System, une start-up parisienne qui propose une solution d’intelligence 

commerciale relationnelle, annonce aujourd’hui avoir finalisé une levée de fonds de 

500k€. Le tour de table a été réalisé auprès de ses premiers clients, emmenés par le 

Groupe Revue Fiduciaire, et l’intégralité de ses employés.

«IKO System propose aujourd’hui une nouvelle façon de démultiplier l’efficacité 

commerciale. Il est évident que l’utilisation de son carnet d’adresses pour trouver des 

clients est bien plus efficace que de prospecter dans le dur: contacter un interlocuteur 

en passant par la réception, c’est à peu près comme tenter l’Everest par la face nord, 

alors que vos relations Facebook ou Linkedin peuvent vous offrir des possibilités 

considérables pour développer votre activité. IKO System utilise les données sociales,  

les carnets d’adresses, les CRM et un moteur d’intelligence artificielle pour fournir une 

intelligence commerciale vraiment unique sur plus de 100 millions de contacts», 

commente Marc Rouvier, PDG d’IKO System.

La société, qui cible les équipes commerciales les plus efficaces, compte 70 clients, 

principalement dans l’IT, les services aux entreprises et la finance.

Cette augmentation de capital permettra à l’entreprise d’accélérer le développement 

de sa solution, et particulièrement l’intégration de services tiers comme Gmail, Outlook, Google Apps, Microsoft Dynamics ou Oracle 

CRM.

Nicolas Woirhaye, co-fondateur d’IKO System, est particulièrement enthousiaste sur ces nouveaux projets : «Suite à notre expérience 

dans l’intégration d’IKO System avec Salesforce, nous allons pouvoir proposer rapidement IKO System avec les produits de Google, 

Microsoft ou Oracle. Mais notre feuille de route est encore plus ambitieuse : nous lancerons très prochainement un programme 

développeurs avec une API publique».

IKO SYSTEM en synthèse

«L’intelligence commerciale par les 

réseaux sociaux»

• Fondée en 2010 par Marc Rouvier et 

Nicolas Woirhaye

• Financement initial de 200k€ 

(fondateurs)

• 8 employés 

• 70 clients

• 2000 utilisateurs actifs

• Chef de file investisseurs : Groupe 

Revue Fiduciaire

Website : www.iko-system.com

Blog : blog.iko-system.com

Twitter : @IKO_System
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Geoffroy Vilbert, fondateur d’Opteamum Alliance, un cabinet de conseil en fusions & acquisitions, l’un des premiers clients d’IKO 

System, témoigne : «J’ai utilisé les réseaux sociaux pendant des années et j’étais sur le point de m’en désintéresser : trop de contacts 

et pas de possibilités d’en extraire de l’information pertinente pour mes affaires quotidiennes. Quand Marc Rouvier est entré dans mon 

bureau pour me faire une démonstration d’IKO System, j’ai réalisé l’impact qu’allaient avoir mes réseaux pour ma société».

«Notre investissement dans IKO System est à la fois stratégique et industriel pour le Groupe Revue 

Fiduciaire» déclare son PDG, Yves de la Villeguérin, «IKO System est une brique essentielle pour 

enrichir la connaissance que nous avons de nos 300 000 clients, et pour mieux cibler nos terrains de 

prospection».

La société a été créée à Paris en 2010 par Marc Rouvier, diplômé des Ponts et Chaussées 

ayant passé l’essentiel de sa carrière en fonds d’investissement, et Nicolas Woirhaye, un 

expert reconnu de la lutte contre la cybercriminalité et fondateur du CERT-LEXSI. 

IKO System offre une solution d’intelligence commerciale basée sur les réseaux sociaux, 

permettant aux professionnels de multiplier les opportunités commerciales via leurs réseaux 

relationnels (réseaux sociaux, carnets d’adresses, CRM). L’intelligence artificielle, adaptée 

aux processus commerciaux, permet d’identifier de nouveaux prospects, et de s’adapter 

en continu aux mouvements de son marché. Face à la saturation des terrains de 

prospection dans tous les secteurs, IKO System propose aux équipes commerciales un 

système décisionnel, permettant d’établir une stratégie claire et d’adopter des tactiques 

commerciales innovantes.

A PROPOS DU GROUPE REVUE FIDUCIAIRE:

Groupe Revue Fiduciaire est un groupe spécialisé dans la presse, les publications et la formation dans les domaines de l’information 

sociale, comptable et juridique. Avec plus de 70 auditeurs internes, Groupe Revue Fiduciaire représente 7 millions de parutions 

distribuées annuellement, 315 000 abonnés et 150 000 publications par an.  www.grouperf.com

A PROPOS D’IKO SYSTEM: IKO System est un service en ligne qui offre aux professionnels la possibilité de démultiplier leurs 

opportunités commerciales via leurs réseaux sociaux. La mission d’IKO System est d’exploiter le potentiel de ces réseaux, appliqué à la 

performance commerciale et à la compréhension de son marché. La solution d’IKO System agrège les différents réseaux sociaux, les 

carnets d’adresses, les données CRM de l’utilisateur, et utilise un moteur d’intelligence artificielle pour lui générer des actions 

commerciales, opportunités et menaces. Créée en 2010 par Marc Rouvier et Nicolas Woirhaye, IKO System est basée à Paris.
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IKO System completes a $700k round with its customers

IKO System, a Paris-based company offering a unique sales intelligence solution 

powered by social networks, announced the closing of a series-A round of €500k 

(US$ 700k) on Apr. 20. The round was funded by its customers led by Groupe Revue 

Fiduciaire, and employees.

«I really believe  IKO System is a new way of understanding sales. Obviously it’s easier 

to sell through personal relationships than in the wild: passing through the reception 

desk is often like climbing the north face, while you may have a Facebook or Linked'In 

relationship who can drive a warm introduction. IKO System is not one more tool for 

business development: users have actionable and up-to-date intelligence integrated 

right into their CRM for immediate ROI», comments Marc Rouvier, CEO of IKO System.

The company, which targets the most efficient and pro active sales teams, already 

counts 70 customers.

The financing will enable the company to accelerate client acquisition and further 

enhance the product with the integration of third party services including Gmail, 

Outlook, Google Apps, Microsoft Dynamics, Oracle on Demand.

Nicolas Woirhaye, co-founder of IKO System, is really enthusiast about those new projects: «Thanks to the experience we acquired 

while integrating IKO System into Salesforce, we are now very confident and will promptly release IKO System with Google, Microsoft 

and Oracle products. But our actual roadmap is far more ambitious: we will soon release a public API and a developer program».

IKO SYSTEM in a glimpse

«The social sales intelligence company»

• Founded in 2010 by Marc Rouvier and 

Nicolas Woirhaye

• Initial seed funding €200k (founders)

• 8 employees 

• 70 customers

• 2000 active users

• Series-A leading investor: Groupe 

Revue Fiduciaire

Website: www.iko-system.com

Blog: blog.iko-system.com

Twitter: @IKO_System
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Geoffroy Vilbert, founder of Opteamum Alliance, a Merger & Acquisition consulting firm, and an early customer of IKO System 

witnesses: «I've been using social networks for years and was about to abandon efforts with too many contacts and no actionable 

features for my day-to-day business. When Marc Rouvier first came in my office to demo the concept of IKO System, I realized how 

efficient these networks could be for my company».

«Investing in IKO System is a strategic and industrial  investment for Groupe Revue Fiduciaire» declares 

its CEO, Yves de la Villeguérin, «IKO System is a ‘2.0’ asset to dramatically enrich the vision of our 

300’000 customers, and better target our prospection fields».

The company was founded in 2010 in Paris by Marc Rouvier and Nicolas Woirhaye. Marc 

Rouvier is seasoned professionnal who spent most of his career in the private equity 

industry, and a graduate of the Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Nicolas Woirhaye 

is a cybercrime mitigation and web information security executive who previously founded 

CERT-LEXSI. 

IKO System is a powerful social network aggregator that allows professionals to take 

enhanced advantage of their relationships (from social networks, address books and CRM) 

to improve their daily business, optimize their contacts and raise new opportunities thanks 

to complex correlation algorithms. IKO System gives sales executives a 360° social vision of 

their business prospects and helps them find the best and shortest paths to success.

ABOUT GROUPE REVUE FIDUCIAIRE:

Groupe Revue Fiduciaire is a corporate group specializing in press, publishing and training in the areas of social, accounting and legal 

information. With more than 70 in-house auditors, Groupe Revue Fiduciaire today represents 7 million periodicals distributed annually, 

315,000 subscribers and 150,000 works published every year. www.grouperf.com

ABOUT IKO SYSTEM: IKO System is a professional subscription service that allows sales team to leverage their use of digital social 

networks with real sales opportunities. IKO System’s mission is to give full access to the full potential of social networks applied to sales 

performance and market agility. Through an elegant interface, IKO System provides easy access to one of the Web's most powerful 

applications and technologies. Founded in 2010 by Marc Rouvier and Nicolas Woirhaye, IKO System is headquartered in Paris, France.
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