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ClicData : 2 millions pour accélérer ! 
La start-up lilloise lève des fonds et renforce sa présence 
sur le marché de la Business Intelligence 

 
Créée à Lille en 2008 par Telmo SILVA et Hélène CLARY, ClicData accélère sa 
conquête internationale du marché de la Business Intelligence. Forte d’1 million de 
revenus annuels récurrents, principalement à l’international, l’entreprise a gagné la 
confiance de trois fonds régionaux (Nord Capital, Finorpa et Nord France Amorçage) 
et de ses Business Angels historiques (fondateurs de Sarbacane Software, Groupe 
ASAP, auféminin.com et Blablacar ) afin de porter cette croissance encore plus loin.  

 
ClicData a conçu une plateforme de Business Intelligence disponible en mode Cloud et 
SaaS qui permet d’obtenir facilement un reporting dynamique et visuel. Depuis près de 3 
ans, ClicData séduit particulièrement les professionnels du marketing, de la vente et des 
finances à la recherche d’une solution de tableaux de bord à la fois élaborés et faciles à 
mettre en place. 
 
Cinq années de R&D et une première solution testée sur le marché pharmaceutique ont 
permis à l’entreprise, avec l’aide de BPI Innovation et du programme partenaire Gold 
Microsoft, de mettre au point un moteur innovant capable de centraliser toutes les data 
nécessaires au reporting et surtout de les structurer efficacement. « Cette étape de 
traitement des données est souvent la plus laborieuse dans une entreprise. Notre solution 
apporte un vrai gain de temps et plus d’agilité dans la création et la maintenance des 
tableaux de bord qui, on le sait, sont indispensables à la croissance d’une  
entreprise », rapporte Telmo SILVA, fondateur et architecte de la solution. 
 
ClicData a l’avantage distinctif de regrouper en une seule et même plate-forme tous les 
outils nécessaires à la mise en place d’un suivi d’activité constant : de la base de données 
aux alertes sur les indicateurs les plus sensibles, y compris sur mobile. Quelle que soit la 
complexité des données, la solution ClicData garantit une prise en main rapide et simple.  
 
Une entreprise lilloise résolument internationale  
 
Si le produit est réellement innovant, les clients plébiscitent également le talent et 
l’engagement d’une équipe appréciée partout dans le monde. Avec son siège à Lille, 
ClicData est une entreprise conçue nativement pour un développement international : un 
fondateur, Telmo SILVA, d’origine canadienne, des bureaux à Phoenix et à Toronto et une 
vingtaine de salariés issus de 7 nationalités différentes. 
 
Après une première levée de fonds en 2014, cette nouvelle opération de développement 
va permettre à ClicData de consolider sa position en Amérique du Nord et de partir à la 
conquête de l’Europe en commençant par la France ! Avec un investissement marketing 
important et de nouvelles embauches ClicData a l’ambition de devenir un acteur de 
référence sur son marché d’ici 2020. 
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https://www.sarbacane.com/
http://www.asapgroupe.com/
http://www.asapgroupe.com/
http://www.aufeminin.com/
https://www.blablacar.fr/
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A propos de Nord Capital Partenaires  
 
Créée en 2010, Nord Capital Partenaires est un acteur leader dans le capital 
investissement de la région Hauts-de-France. La société, codétenue par le Crédit 
Agricole Nord de France et Turenne Capital Partenaires, gère environ 200 m€ répartis 
entre la SCR Nord Capital Investissement (filiale du Crédit Agricole Nord de France) ; 
la société d’investissement CAP 3RI et 8 Fonds d’Investissement de Proximité (FIP 
Nord Cap 1, 2, 3, 4, V, VI, VII et Croissance et Environnement). Avec une équipe 
composée de sept personnes basées à Lille, la société Nord Capital Partenaires 
accompagne les PME et ETI de la région dans leurs projets de croissance et de 
transmission. Elle a la volonté affichée d’être un actionnaire de long terme des 
entreprises régionales au côté de dirigeants propriétaires.  
www.nordcapital.fr  
 
 
A propos du Groupe FINORPA 
 
Le groupe FINORPA est le principal intervenant en fonds propres et quasi fonds 
propres auprès des PME de la Région Hauts-de-France. FINORPA SCR investit en 
fonds propres dans les PME pour financer leur projet de création, de développement, 
de transmission ou de consolidation financière. FINORPA SCR est présente dans une 
centaine d’entreprises du Nord et du Pas-de-Calais et gère un actif de 50 millions 
d’euros. 
www.finorpa.fr 
 
 
A propos de Nord France Amorçage  
  
Créé en février 2013, Nord France Amorçage est aujourd’hui un fonds de 30 millions 
d’euros. Il est détenu à 100 % par la Région, qui mobilise des fonds FEDER à hauteur 
de 21,5 millions d’euros pour intervenir en fonds propres dans les PME régionales 
innovantes.  
Ce fonds s’inscrit dans la Stratégie Recherche Innovation et a pour objectif de mieux 
accompagner et mieux financer l’innovation. Sa gestion est assurée par le Groupe 
Siparex, spécialiste indépendant du capital Investissement dans les PME. 
www.siparex.com  

http://www.nordcapital.fr/
http://www.finorpa.fr/
http://www.siparex.com/

