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LE GROUPE INTERWAY OUVRE SON CAPITAL A BNP PARIBAS
DEVELOPPEMENT ET Bpifrance POUR ACCELERER SON DEVELOPPEMENT
Société informatique leader sur le secteur du retail français, le Groupe Interway vient d’annoncer
l’ouverture de son capital à BNP Paribas Développement et Bpifrance.
Avec cet investissement de 3 millions d’euros qui constitue une prise de participation minoritaire,
INTERWAY se donne les moyens d’assoir sa stratégie d’implantation dans l’éco-système du BigData.
La croissance importante d’Interway en 2015 (CA de 41 millions d’euros en hausse de 49%), le
portefeuille de clients, prestigieux et fidèles, mais aussi les valeurs portées par ses fondateurs ont
su convaincre BNP Paribas Développement et Bpifrance d’accompagner les ambitions affichées
par le groupe.
Patrick Benoit, Président Fondateur d’Interway :
« Après avoir doublé notre chiffre d’affaires en deux ans, concentré nos efforts sur nos clients, nos
services et nos technologies, nous avions besoin de trouver les financements pour accompagner
nos ambitions et projets à 5 ans. Après avoir rencontré de nombreux investisseurs intéressés par
notre positionnement, notre histoire, et notre avenir, partageant avec nous les mêmes valeurs,
nous avons choisi de travailler avec BNP Paribas Développement et Bpifrance. Leur engagement
sur le long terme, la qualité de la relation établie avec notre équipe, le partage de valeurs
communes ont été les raisons de notre choix ».
Le Groupe INTERWAY dispose désormais de moyens complémentaires pour pérenniser son
développement en France et à l’International, et pour renforcer son leadership auprès du
commerce organisé sur les services et les technologies à fortes valeurs ajoutées.
Cet investissement de BNP Paribas Développement et Bpifrance permet également de confirmer
la présence du Groupe Interway dans l’éco-système du Big Data et la création des « Magasins
nouvelle génération», en complément des participations prises en 2015 dans les start-up Instore
Digital et AdNow.
Partenaire technologique des entreprises, le Groupe Interway est une société de services informatiques implantée en France
avec un champ d’intervention mondial.
Intégrateur de solutions, opérateur et prestataire de services, le Groupe Interway apportent aux entreprises conseil et expertise
sur l’ensemble de leurs besoins en technologies numériques.
Réseaux, wifi, sécurité, systèmes, monétique IP : les solutions technologiques évoluent pour optimiser sans cesse la
performance des entreprises.
Quelques chiffres : 3 000 hotspots, 5 000 bornes Wifi, 2,5 millions de connexions wifi par mois, 200 millions de transactions en
monétique IP / an, 20 000 équipements de monétiques IP et 50 000
équipements informatiques gérés au quotidien, 200 000 dossiers d’assurance support / an…
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