
La société technologique uberall, fournisseur de solutions de marketing digital 
local lève 25 millions de dollars  

HPE Growth Capital est l’investisseur principal de ce tour de table de série B  

Le 14 février 2018 à Berlin 

uberall, éditeur de solutions de marketing digital local basée à Berlin et disposant de 
bureaux à Paris, San Francisco et Cape Town, a annoncé la clôture d'un tour de table de 
série B de 25 millions de dollars conduite par HPE Growth Capital. HPE rejoint les 
investisseurs existants : Project A Ventures et United Internet. Ce nouveau capital est 
destiné à accélérer le développement de produits ainsi que l’internationalisation de la 
société tout en mettant l'accent sur les États-Unis.  

« uberall est l'une des entreprises SaaS européennes ayant la croissance la plus rapide », 
commente Manfred Krikke, Partner chez HPE. « La société a développé une plateforme 
de marketing digital complète qui répond aussi bien aux besoins des grandes entreprises 
ayant plusieurs milliers d’établissements qu’aux PME, cela représente un marché très 
large et très attractif. Nous sommes ravis de rejoindre l’équipe uberall en tant 
qu'actionnaire pour soutenir leur croissance continue. »  

Fondé en 2013, uberall est devenu l'un des principaux fournisseurs de logiciels de 
marketing digital local et de gestion de données. Grâce à une plateforme cloud 
développée en interne, uberall permet aux entreprises du monde entier de gérer 
simplement les informations de leurs différents établissements via une application 
centralisée, le Local Marketing Cloud. Les entreprises peuvent enrichir et protéger leurs 
données au sein d’un réseau international d’annuaires, de réseaux sociaux, d’applications 
cartographiques et services de navigation. L’entreprise a créé des partenariats avec plus 
de 100 plateformes en ligne pour optimiser la visibilité des marques, des établissements 
et magasins en leur permettant d'interagir directement avec leurs clients à chaque fois 
que leur enseigne est citée sur le web. La solution comprend cinq produits appelés Control 
Center, Listings, Engage, Ads et Locator, qui permettent aux entreprises de transformer 
ces interactions en ligne en ventes hors ligne.  

« Avec ce financement, nous serons en mesure de poursuivre et même d'accélérer nos 
taux de croissance historiquement exceptionnels. Nous sommes très heureux d'accueillir 
à bord l’équipe HPE, c’est le partenaire idéal pour réaliser nos objectifs ambitieux », 
déclare David Federhen, co-CEO d’uberall. « Nous nous réjouissons de cette 



collaboration et nous travaillerons intensivement pour étoffer notre gamme de produits et 
continuer le développement de nos activités à l'international. » 

uberall a été créé pour répondre aux changement de comportement des consommateurs 
et pallier au fossé qui se creuse entre le commerce local et le monde digital. Selon une 
étude réalisée par Google, 4 consommateurs sur 5 utilisent les moteurs de recherches 
pour trouver des informations locales telles que l’adresse d’un magasin, ses horaires 
d’ouverture, la disponibilité d’un produit ou l’itinéraire pour s’y rendre. Ils utilisent très 
souvent les avis et évaluations pour prendre leur décision d’achat. Environ 50 pourcents 
d’entre eux achètent leurs produits en magasins dans les 24 heures suivant leurs 
recherches, et un tiers laissent ensuite un avis en ligne pour les futurs consommateurs.  

L’internet mobile et l'utilisation accrue de la recherche vocale ont démultiplié le nombre 
de requêtes de recherche locales. Les leaders de l'industrie comme Google et Facebook 
investissent massivement pour simplifier l’expérience utilisateur et sont donc friands de 
données structurées de haute qualité. Les informations actualisées et la gestion active 
des commentaires clients deviennent ainsi des avantages compétitifs clés pour les 
entreprises locales.  

À ce jour, uberall compte des clients renommés issus de différents secteurs, notamment 
Engie, Intersport, Saint Gobain, Renault, Euromaster, Domino, DHL, Vodafone, IHG, 
Deutsche Telekom, Thyssenkrupp, HUK Coburg et Douglas, ainsi qu’un réseau de 
partenaires revendeurs tels que Internet 1&1, Swisscom, Sensis et Vendasta.  

La transaction est soumise à l'approbation de l'Office Fédérale des Ententes en 
Allemagne.  

* Source: Étude réalisée par Google en partenariat avec Ipsos MediaCT et Purchased®: 
«Comprendre le comportement de recherche locale des consommateurs», mai 2014.  

À propos d’uberall  

uberall permet aux entreprises de toutes tailles de générer du trafic physique dans leurs 
établissements locaux et de s’ouvrir ainsi à de nouvelles sources de revenus.  

Les sociétés peuvent facilement gérer, compléter et publier des données de façon 
centralisée via le Local Marketing Cloud. Cet outil de gestion de la présence en ligne 
sécurise et multi-diffuse les informations locales de ses utilisateurs au sein des principaux 
annuaires, réseaux sociaux, services cartographiques et GPS mondiaux et leur assure 



ainsi une accessibilité maximale. Elle permet également aux entreprises d'interagir 
directement avec leurs clients à chaque fois que leur commerce est cité en ligne. En effet, 
les produits Control Center, Engage, Listings et Locator bénéficient des dernières 
avancées technologiques en termes de réseau partenaires, de gestion d’avis et de 
publicité ciblée. Les commerces peuvent ainsi tirer profit de données structurées, 
répondre à l'évolution des comportements de leurs consommateurs dans le monde 
numérique et augmenter leur taux d’engagement. Ils sont en mesure de transformer leurs 
interactions en ligne en ventes hors ligne, et cela partout dans le monde.  

Fondé en 2013 par David Federhen, Florian Huebner et Josha Benner, uberall a établi 
son siège social à Berlin mais dispose également de bureaux à San Francisco, Cape 
Town et Paris. La société est soutenue par des investisseurs renommés tels qu’HPE 
Growth Capital, United Internet et Project A Ventures. Elle compte parmi ses clients de 
grands groupes internationaux et entretient des partenariats de confiance avec des 
entreprises leaders du digital.  

Pour davantage d’informations, consultez notre site web : www.uberall.com.  

À propos d’HPE Growth Capital  

HPE Growth Capital est une société internationale de financement par capitaux propres. 
Elle est axée sur les investissements en capital de croissance dans le secteur de la 
technologie. HPE Growth Capital a été fondé en 2008 et gère plus de 400 millions d'euros 
de capitaux engagés avec des bureaux à Amsterdam, San Francisco et Düsseldorf. 
L’entreprise possède une vaste expérience en matière d'exploitation et d'investissement 
dans le secteur des technologies, ainsi qu'un solide réseau en Europe et dans la Silicon 
Valley. Elle a pour objectif de faire équipe avec des entrepreneurs et des équipes de 
direction expérimentés pour créer des sociétés leaders sur le marché dans plusieurs 
segments technologiques. Pour plus d'informations sur HPE Growth Capital, rendez-vous 
sur www.hpegrowthcapital.com.  

À propos d'United Internet  

Avec 23 millions de contrats d’honoraires et 34,67 millions de comptes gratuits financés 
par la publicité, United Internet AG est le premier spécialiste Internet européen. Il dispose 
d’une "Internet Factory" haute performance comptant environ 9 400 employés, dont 
environ 2 900 sont engagés dans la gestion de produits, le développement et les centres 
de données. À sa force de vente élevée de marques établies telles qu’1&1, GMX, 



WEB.DE, STRATO, Drillisch et 1&1 Versatel, United Internet ajoute une excellence 
opérationnelle exceptionnelle avec plus de 57 millions de comptes clients dans le monde.  

À propos de Project A  

Project A est un Venture Capital opérationnel. Il fournit à ses entreprises des capitaux, un 
vaste réseau et un accès exclusif à une vaste gamme d'expertises opérationnelles. 
L'investisseur, basé à Berlin, utilise les 260 millions d'euros d'actifs sous son égide pour 
soutenir des entreprises en phase de démarrage dans le domaine de la technologie 
numérique. Grâce à sa structure organisationnelle unique comprenant 100 experts 
opérationnels, Project A offre à son portefeuille de sociétés un soutien pratique dans les 
domaines de l'ingénierie logicielle, du marketing digital, du design, des communications, 
de l'intelligence d'affaires, des ventes et du recrutement. Son portefeuille comprend des 
sociétés telles que Catawiki, WorldRemit, Tictail, Spryker, KRY, nu3 et Wonderbly. Vous 
trouverez davantage d'informations sur Project A sur www.project-a.com et sur le blog 
insights.project-a.com.  

 


