
00:00 - 23 février 2013 par Younes Al Bouchouari

sécurisé et sur mesure

Télécom et vie privée

Un profil technique et un souci personnel peuvent suffire pour déboucher sur une entreprise. En témoigne le par-

cours de Patrick Nollet et de sa start-up, Cleverphone. Le pitch est simple: Cleverphone met à disposition de ses

clients des numéros de téléphone virtuels et temporaires. "Je me suis retrouvé à devoir organiser des visites d'appar-

tements avec ma compagne et je n'avais pas envie de donner nos coordonnées personnelles. Je voulais contrôler les

horaires des appels et le renvoi éventuel vers tel ou tel numéro", explique l'entrepreneur. Fort d'une dizaine d'années

d'expérience dans le secteur des télécoms (l'homme est passé par Mobistar et Belgacom en tant que consultant), l'in-

génieur commence à développer l'outil seul, pour ses propres besoins. Avant de constater qu'une demande pour de

tels services existait, tant pour les sites de petites annonces que pour les sites de rencontre. Cleverphone est désor-

mais  intégré  dans  des  sites  comme Quefaire.be, YouForMe.be  et  vient  de  décrocher un contrat  avec Immovlan.

"Nous avons aussi créé un système de validation des numéros de téléphone qui permet d'éviter de nombreuses ar-

naques, tandis que l'offre de base évite la fraude à l'identité. Nous permettons aussi à nos clients business de créer

des numéros locaux dans de nombreux pays et d'obtenir des données analytiques sur la base de ces numéros".

Point de vue géographique, Cleverphone est désormais bien présent en Belgique, en France et multiplie les prospects

en Allemagne. Avec un avantage certain: le marché des sites d'annonces est particulièrement consolidé en Europe, 3

ou 4 acteurs se partageant une quinzaine de pays.

Aussi, la start-up connaît particulièrement bien les aspects régulatoires du marché télécom et dispose des licences

nécessaires.

D'où, aussi, le fait que Cleverphone ne songe pas vraiment à exporter le modèle hors Europe. "Notre bagage légal est

vraiment un atout majeur et nous rend unique en Europe", complète Patrick Nollet.

De quoi convaincre, en tout cas, la direction du fonds d'investissement Internet Attitude, ainsi que José Zurstrassen,

qui ont participé à un round de financement de 250.000 euros au mois d'octobre dernier. Un montant qui doit per-

mettre à l'équipe de Cleverphone (4 personnes) d'accélérer sa croissance à l'étranger. Y.A.B.
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