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vers le sommaire

Mettre en place un «eBay» B to B de matériel professionnel. C’est le projet qu’ont lancé
François-Xavier Bellot et Christophe Ledur, deux jeunes ingénieurs de Rochefort, en février
2009 en créant Auctelia. La start-up, qui a pris ses quartiers à Court-Saint-Etienne, se
présente comme un «courtier industriel». «Nous organisons des ventes aux enchères en
ligne, pour le compte d’entreprises ou de curateurs de faillite, d’outils, de matières
premières, de matériel d’usine et de bureau qu’ils veulent revendre», explique Christophe
Ledur. La valeur ajoutée d’Auctelia ? «Nous expertisons les équipements avant de les
mettre en vente. Ce service nous a permis de gagner la confiance des clients ; ils ne se
déplacent plus physiquement pour voir le matériel.»

La jeune société a vendu cette année pour deux millions d’euros d’équipements. A chaque
vente, elle touche une commission. En 2012, Auctelia aura empoché pour 300.000 euros de
commissions (200.000, il y a un an) et sera à l’équilibre financier. Pour financer leur
croissance, les jeunes entrepreneurs ont levé, il y a un an, 600.000 euros auprès du fonds
d’investissement Internet Attitude et d’autres hommes d’affaires confirmés parmi lesquels
José Zurstrassen et Benoît Fally. Ces deux derniers les épaulent dans leur développement.
«Auctelia a franchi certaines étapes capitales dans la vie d’une start-up, son modèle
économique est éprouvé.

L’objectif est à présent de préparer son internationalisation et de trouver la meilleure
manière d’améliorer sa rentabilité», explique Benoît Fally, le directeur général de State
Street Global Advisors pour l’Europe continentale, devenu administrateur de la start-up.

Auctelia commence à être connue mais le potentiel reste énorme. Pour Benoît Fally et José
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