NTTVC annonce publiquement la création
d’un fonds de 500 millions USD en
partenariat avec NTT
NTTVC a annoncé publiquement aujourd’hui la création de son fonds de 500 millions USD pour
aider les startups à atteindre rapidement l’échelle mondiale en exploitant la puissance du
partenariat. La société de capital-risque indépendante a été fondée par l’entrepreneur et
investisseur, Vab Goel, en collaboration avec le prestataire mondial de services technologiques,
NTT. La société annonce également des investissements dans cinq startups fournissant des
innovations majeures aux entreprises et aux consommateurs : Celona, Eko, nference, Shoreline et
UDP Labs.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20201026005949/fr/
NTTVC Founding Partner Vab Goel and Partner Fay Hazaveh Costa (Photo:
Business Wire)

NTTVC investit largement
à toutes les phases de
développement et dans
tous les secteurs, en
particulier dans les
domaines liés à l’avenir de
l’entreprise, la santé
numérique et les
innovations alimentées
par l’IA, l’apprentissage
machine et les données.
En combinant les
relations étroites de son
équipe d’investissement
avec la portée de NTT, la
société propose un accès
à un réseau solide
d’experts de l’industrie, de
clients, d’entrepreneurs,
de chefs d’entreprise,
d’intégrateurs système et
de prestataires de
services, qui permettent
aux startups de prendre
de meilleures décisions
plus rapidement.

D’une valeur estimée à 109 milliards USD, NTT figure parmi les cinq principaux fournisseurs de

services technologiques, desservant 75 millions d’abonnés mobiles, 3 millions d’entreprises et 120
000 clients d’entreprise avec une présence locale dans 80 pays. La société a un long bilan
d’adoption des startups pour les aider à atteindre une portée mondiale. En s’associant avec M. Goel
pour former un fonds de capital-risque, axé sur les retours, NTT approfondit son engagement à
établir des relations à long terme dans l’écosystème entrepreneurial. À leur tour, les entreprises du
portefeuille NTTVC ont le choix et l’opportunité de vendre à NTT, par son intermédiaire et à ses
côtés, de sorte à faciliter l’évolution de leurs activités vers une plus large envergure.
« Notre mission consiste à mettre à profit la technologie pour résoudre les défis sociaux posés aux
individus, aux clients et aux communautés », a déclaré Jun Sawada, président et chef de la direction
de NTT Corporation. « Nous avons toujours pensé que l’écosystème des startups était essentiel
pour respecter cette promesse ; c’est pourquoi nous avons choisi de nous associer avec NTTVC
pour alimenter la prochaine génération des technologies qui révolutionneront le monde. »
Collectivement, l’équipe de NTTVC a fondé, conseillé, fait évoluer plus d’une centaine de startups
dans lesquelles elle a investi. Leur démarche pour soutenir les entrepreneurs provient de leur
expérience directe en tant que fondateurs et investisseurs en capital-risque. Avant de fonder
NTTVC, M. Goel a été un partenaire chez Norwest Venture Partners pendant 19 ans, et a participé
au développement de nombreuses technologies fondamentales de l’Internet d’aujourd’hui, en tant
qu’entrepreneur, investisseur en capital-risque et technologiste. Le partenaire Fay Hazaveh Costa a
collaboré en étroite relation avec M. Goel chez Norwest Venture Partners, et a participé par le passé
au lancement du groupe de capital-risque de Hewlett Packard Enterprise. Mike Koenig, partenaire
de développement du portefeuille, est un responsable expérimenté du développement des ventes
et de l’entreprise, qui a été un directeur précoce dans deux startups soutenues par M. Goel. M.
Koenig aide les entreprises du portefeuille NTTVC grâce à des connexions percutantes avec le
réseau de la société.
« Nous sommes toujours dans la première manche d’une transformation numérique qui affecte
tous les secteurs et crée des opportunités sans précédent pour les startups », a indiqué Vab Goel. «
Nous sommes passionnés par l’association avec des entrepreneurs à travers toutes les étapes de
leur parcours pour développer des sociétés efficaces. »
« NTTVC offre aux entrepreneurs le meilleur de deux mondes : un modèle d’investissement
indépendant et agile, associé à un accès unique à notre réseau mondial », a souligné pour sa part
Fay Hazaveh Costa. « Cette combinaison puissante donne aux startups un véritable avantage
concurrentiel pour mener à bien leur expansion et réaliser leur vision. »
Pour en savoir plus, lisez l’article de blog de la société, et visitez le site nttvc.com.
À propos de NTTVC
NTTVC est une société de capital-risque indépendante créée en collaboration avec NTT. S’appuyant
sur une stratégie unique axée sur le partenariat et un vaste réseau industriel, NTTVC ouvre les
portes des relations qui permettent aux startups d’atteindre une portée mondiale. Avec un fonds
inaugural de 500 millions USD, la société investit largement dans les startups de la technologie à
toutes les phases de développement et dans tous les secteurs, en particulier dans les domaines liés
à l’avenir de l’entreprise, la santé numérique et les innovations alimentées par l’IA, l’apprentissage

machine et les données. Le siège de NTTVC se trouve dans la Silicon Valley. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur nttvc.com.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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