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La PME Auctelia, fondée à Rochefort par François-Xavier Bellot
et Christophe Ledur en février 2009, vient de boucler une le -
vée de fonds de 600.000 euros pour financer sa croissance et
un important projet d’innovation. La société se présente comme
un «courtier industriel». Elle s’est spécialisée dans la vente aux
enchères en ligne de machines industrielles et d’équipements
professionnels. «Nous revendons pour le compte d’entreprises,
de banques ou de curateurs de faillite des outils, des matières
premières, du matériel d’usine et de bureau qu’elles désirent
revendre. Nous agissons comme un facilitateur de transactions
entre le vendeur et l’acheteur via des ventes aux enchères en
ligne sur notre site (www.auctelia.com) et des ventes de gré à
gré», explique François-Xavier Bellot. A chaque vente, Auctelia
empoche une commission. La start-up, qui a pris ses quartiers
à Court-Saint-Etienne et emploie six personnes, a vendu cette
année pour 1,3 million d’euros de matériel, ce qui lui a permis
d’empocher 200.000 euros de commissions. Auctelia est d’ores
et déjà rentable et son modèle économique est éprouvé, affir-
ment ses fondateurs, mais elle a besoin de nouveaux capitaux
pour passer à une nouvelle phase de développement. D’où le
tour de table qui vient de se clôturer avec succès.
Parmi les investisseurs, on trouve Internet Attitude, un fonds
d’investissement créé il y a un an par Olivier de Wasseige
(fon dateur de Defimedia et cheville ouvrière du projet), 
Bernard Goblet (patron de Magotteaux) ou Thierry Beauvois
(membre honoraire du CA de la Bourse de Bruxelles). Doté de
700.000 euros, ce fonds cible les sociétés en phase de démar-
rage ou de croissance actives dans le secteur des nouvelles
technologies. Auctelia est son troisième investissement. Il
injecte dans celui-ci 325.000 euros, soit plus de la moitié des
fonds levés. Namur Invest apporte, pour sa part, 175.000 euros
sous forme de prêts subordonnés. Six autres investisseurs
mettent ensemble 100.000 euros sur la table. Parmi ceux-ci,
on retrouve José Zurstassen, le fondateur de Skynet et de
Keytrade, ainsi que des patrons du monde de la finance qui
souhaitent rester anonymes. z

INTERNET ATTITUDE ET JOSÉ
ZURSTRASSEN INVESTISSENT
DANS AUCTELIA

L’attrait des patrons belges pour le vin ne faiblit pas. En août
dernier, Trends-Tendances dressait le portrait de plusieurs
patrons passionnés par la vigne. Une liste à laquelle il faut
désormais ajouter Olivier Paul-Morandini. 
Fondateur et ancien président de l’Association européenne
du numéro d’appel d’urgence 112, le Belge est propriétaire,
depuis 2008, de Fuori Mondo, un domaine confidentiel situé
à Campiglia Marittima sur les collines de la côte toscane. Là,
sur 4 hectares regroupant des cépages de sangiovese, caber-
net sauvignon, cabernet Franc et merlot, il y produit des vins
baptisés Volpaiole (lieu-dit où se trouvent les parcelles 
de vignes de Fuori Mondo). 
Si les flacons d’Olivier
Paul-Morandini gar-
nissent quelques
très bonnes ta -
bles en Belgique
(L’Air Du
Temps, Chez
Chou, Yùme,
etc.) et d’ail-
leurs, le pro-
priétaire était
en quête de nou-
veaux actionnai -
res afin d’une part
de cadenasser la chaî -
ne de fabrication et de dis-
tribution et, d’autre part, de
conquérir le continent chinois. C’est désormais chose faite. 
Il nous revient que Jean-Pierre Pirson (les meubles Interni
Editions, Galerie d’art Duqué & Pirson, etc.) et Patrick
Eischen (VP Corporate IT chez IBA) ont rejoint l’actionnariat
de Fuori Mondo à hauteur d’un tiers du capital. Le solde res-
tant aux mains d’Olivier Paul-Morandini. Ce n’est pas le seul
coup de maîtredu vigneron belge puisqu’il a réussi à placer
ses vins dans 25 points de vente chinois, tout en étant la seule
référence italienne au milieu de grands vins français. z

Un vin belgo-italien attire 
des patrons investisseurs

La fine gastronomie s’invite sur le web belge. Déjà disponible
en version bêta, l’épicerie fine haxley.com sera lancée officiel-
lement au premier trimestre 2012, dans les deux langues natio-
nales. Objectif : s’imposer comme une sorte de magasin «Rob»
en ligne, sur le modèle de lagrandeepicerie.fr en France. Six cents
références, introuvables dans la grande distribution, sont dis-
ponibles (Dom Pérignon, château Margaux, mais aussi des
épices, des huiles, des ustensiles de cuisine...). Leur nombre
devrait rapidement grimper à 1.000. David Chicard, le créateur
du site, et par ailleurs agent immobilier (Property Hunter), vise
un chiffre d’affaires de 60.000 euros en 2012, et de 150.000
euros en 2013.Pour se diversifier, le site proposera bientôt des
coffrets cadeaux à destination des entreprises. z
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