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HL2D réalise sa première levée de fonds, 600 000 euros 
auprès du fonds SIPAREX PROXIMITE 3 

 
 SIPAREX PROXIMITE III réalise sa première opération en investissant 600 000 € dans HL2D sous 

forme d’augmentation de capital et d’une émission d’obligations convertibles.  Fondée en 2003 et 
implantée à Versailles, HL2D est la première société française indépendante spécialisée dans la 
distribution de produits de téléphonie sur IP (Voice over IP) permettant de téléphoner à coût 
réduit à travers le réseau Internet. 
 
HL2D vend ainsi à des opérateurs indépendants et à des intégrateurs informatiques tout type de solutions 
permettant la mise en œuvre d’un réseau de VoIP dans les TPE et les PME. Ce nouveau marché de téléphonie fixe 
en entreprise affiche un fort potentiel avec un taux de croissance prévu de 20 % en 2008 (source IDATE). 
 
C’est dans ce contexte particulièrement favorable que HL2D, présidée par Jehan-Philippe Leroy, a désiré s’appuyer 
sur un partenaire financier pouvant l’accompagner dans son expansion. Ces moyens financiers vont permettre à 
HL2D à la fois de renforcer son réseau commercial et de privilégier son activité, à plus forte valeur ajoutée, de 
distribution de matériel IPBX, cœur du savoir-faire de la société parisienne. 
 
Le chiffre d’affaires d’HL2D s’est élevé à 4,5 M€ en 2007 sur 18 mois, contre 1,1 M€ en 2006. L’objectif de Jehan-
Pierre Leroy est de dépasser 10 M€  d’ici 3 ans.  
 
A propos de SIPAREX : SIPAREX PROXIMITE III, qui vient d’effectuer son premier closing à 15 M€, est spécialisé dans le capital 
développement et le capital transmission de jeunes entreprises performantes, ayant plus de 3 ans d’existence et réalisant un chiffre d’affaires 
généralement inférieur à 7,5 M€, quel que soit le secteur d’activité. Il investit des montants unitaires de 250 K€ à 1,5 M€, dans des sociétés 
ayant leur centre de décision ou la plus grande partie de leur activité en France et a vocation à rester minoritaire.  
Parmi les principaux souscripteurs figurent le groupe Caisse des Dépôts dans le cadre du programme France Investissement, Siparex 
Associés, Pactinvest (SMABTP), Médéric, la Société Générale et Groupama Rhône-Alpes Auvergne. 
Les investissements sont réalisés par les équipes de SIGEFI PROXIMITE GESTION, basées à Lyon, Besançon et désormais Paris, sous la 
responsabilité de Sébastien Boulard, Directeur Adjoint.  
Fortes de 9 professionnels, ces équipes sont dirigées par Denis Rodarie, Président du Directoire et Patrick Blasselle, Membre du Directoire.  
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Le modèle régional initié avec les deux premiers fonds gérés en RHONE-ALPES et en FRANCHE-COMTE ayant démontré sa pertinence 
économique en finançant plus de 80 entreprises en Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne et Franche-Comté en 8 ans, est désormais transposé 
à d’autres régions françaises. 
 

 
À propos de HL2D. Créé en 2003 par Jehan-Philippe Le Roy, ancien directeur des ventes indirectes de France Télécom, à 
partir d’une offre centrée sur l’ADSL (DSLAM, routeurs), HL2D est aujourd'hui un spécialiste des équipements pour la voix sur 
IP. Avec près de 70 partenaires revendeurs et intégrateurs à fin 2007, HL2D atteint un chiffre d’affaires de 4,5 millions 
d’euros, soit une augmentation de 285 % par rapport à l’année précédente. Pour l'année 2008, HL2D annonce une 
progression de 55 % sur ces ventes de produits VoIP, ainsi que de nombreux accords de distribution.  
La société installée à Versailles tire sa force de la qualité de l’accompagnement qu’elle prodigue à ses clients, en avant-vente 
comme en après-vente : maintenance, support…  
Pour en savoir plus : www.hl2d.com 
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