Communiqué de Presse
Paris, le 1er juillet 2020

XAnge cède à ServiceNow (NYSE: NOW) sa participation
dans la startup belge Sweagle,
plateforme de gestion de données de configuration des applications d'entreprise.

Entré comme lead investor, en co-investissement avec le fonds CMNE Innov&Thic , XAnge annonce
avoir cédé sa participation à ServiceNow, l’un des leaders mondiaux de la gestion des workflows
digitaux. Sweagle a été créée en 2017 par Mark Verstockt (CEO) et Benny Van de Sompele (CTO)
fournissant une plateforme pour la gestion des données de configuration des applications d'entreprise,
qu’elles soient en architectures natives, Cloud ou hybrides. Sa technologie a été construite pour
répondre au besoin des entreprises ayant une approche DevOps.
Très tôt, XAnge a fait le choix de se positionner sur cette tendance récente, qui, selon le fonds, va vers
l’augmentation exponentielle du nombre d’applications, la vitesse d’évolution de chacun des
composants logiciels et l’accélération des cycles de déploiement en continu. Chaque application peut
nécessiter des milliers d’éléments de configuration, ce qui a ouvert un nouveau segment de marché
dont Sweagle est un pionnier. La plateforme apporte une solution automatisée aux opérations de
vérification permanente de la configuration des applications et des infrastructures, améliorant ainsi
leur qualité et leur sécurité.
Avec l’appui de XAnge, Sweagle a mené une stratégie ambitieuse de développement international.
XAnge a également apporté son expertise dans la structuration de la start-up, et a pu apporter, grâce
à son réseau, son support au développement commercial en Europe et aux Etats-Unis.
Cette cession à l’un des leaders mondiaux du secteur des logiciels d’entreprise dans le Cloud tel que
ServiceNow représente la première sortie du fonds XAnge Digital 3 et valide le positionnement de
XAnge sur l’accompagnement de startups innovantes ambitieuses souhaitant se développer à
l’International et notamment aux Etats-Unis où l’équipe a développé une expertise transatlantique
depuis plus de 10 ans.
Pour Nicolas Rose, Partner XAnge : « Dans un monde où le logiciel est devenu un élément
incontournable des stratégies de réussite des entreprises agiles, la vitesse de développement et
d’intégration du code (DevOps), deviennent des éléments de différentiation stratégiques. Sweagle est
un parfait exemple du type de jeunes entreprises technologiques émergentes dans lesquelles nous
souhaitons investir en tant que premier investisseur institutionnel « lead » : un logiciel en parfaite
adéquation avec son marché, une ambition internationale forte et un management expérimenté ».

****

A propos de XAnge
Leader européen du capital-risque, XAnge est une société basée à Paris et à Munich qui investit dans
des startups innovantes opérant dans les secteurs du digital, des données d'entreprises, de la fintech
et de la deeptech. Depuis notre création en 2003, nous avons le privilège de travailler aux côtés
d’équipes exceptionnelles et aux valeurs fortes, à l’origine d’aventures telles que Néolane, Ledger,
Lydia, Odoo, Believe Digital, Evaneos, Welcome to the Jungle, Chauffeur Privé/Kapten et bien d’autres.
XAnge fait partie de Siparex, un groupe d'investissement privé indépendant avec plus de 2 milliards
d'euros sous gestion.
A propos de CMNE INNOV&THIC
Financé par le Crédit Mutuel Nord Europe, CMNE Innov&thic est un fonds de private equity dédié à
l’innovation qui co-investit notamment aux côtés de XAnge Digital 3.
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