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DxO Labs lève 10,6 millions d’Euro 

pour accélérer son développement international 
 

Apax Partners est l’investisseur principal de ce deuxième tour de table. 
 

Paris, France—30 janvier 2006 – DxO Labs, société de software développant des 

technologies de traitement d’image pour les marchés des caméraphones et des 

appareils photos numériques, annonce aujourd’hui la finalisation d’un tour de table de 

10,6 millions d’Euro.  Apax Partners France entre au capital de la société dont il devient le 

principal investisseur. Il rejoint les investisseurs historiques parmi lesquels figurent 

notamment Société Générale Asset Management, SPEF Venture, Thalès Venture /ACE 

Management ainsi que les fonds japonais CSK Venture Capital et Hitachi Venture. 

 

« Les fonds levés, ainsi que la présence internationale d’Apax Partners, vont nous 

permettre de poursuivre un développement commercial agressif sur l’Asie et les Etats-Unis 

et de soutenir notre croissance sur nos différents marchés, notamment celui des 

caméraphones », déclare Jérôme Ménière, PDG et fondateur de DxO Labs. « Nous allons 
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pouvoir répondre localement au très fort intérêt que nous suscitons chez les grands 

industriels de ces secteurs ». 

 

« Les technologies de DxO Labs consistent en une modélisation mathématique des 

défauts des optiques et des capteurs, permettant de générer une correction logicielle 

automatique. On peut ainsi utiliser des composants moins couteux tout en obtenant des 

performances inenvisageable jusqu’à aujourd’hui. Nous croyons que cette nouvelle 

approche a le potentiel de véritablement révolutionner les marchés du consumer 

imaging », explique Eddie Misrahi, Directeur Associé chez Apax Partners à Paris. « Les 

caméraphones, les appareils photos ou encore les caméras pourront offrir une qualité 

d’image parfaite tout en devenant à la fois plus légers et moins chers ». 

 

A propos de DxO Labs 

DxO Labs est une société française spécialisée dans la recherche en mathématiques 

appliquées pour le traitement d’image. La société développe des technologies 

logicielles embarquées permettant d’améliorer la qualité des images tout en réduisant 

les coûts des optiques et des capteurs.  DxO Labs adresse notamment le marché des 

caméraphones, pour lequel la société vient d’annoncer la sortie d’une nouvelle 

technologie baptisée DxO Digital Optics.  DxO Labs vise également les marchés de la 

photographie numérique, et plus spécifiquement les fabricants d’appareils photo et les 

photographes.  La société a été fondée en 2003 après un spin off de Vision IQ,  société 

française spécialisée dans la vision par ordinateur appliquée à la video-surveillance. 

  

A propos d’Apax Partners 

Apax Partners est un des leaders mondiaux du private equity. Présent en Europe, en Israël 

et aux Etats-Unis, le groupe a plus de 30 ans d’expérience dans le métier de 

l’investissement. L’ensemble des fonds gérés et conseillés par Apax Partners à travers le 

monde atteint 20 milliards de dollars. Les Fonds Apax accompagnent les entrepreneurs 

sur le moyen et long terme, afin de les aider à construire et développer des entreprises 
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de classe mondiale. Les Fonds Apax investissent dans des secteurs porteurs de 

l’économie mondiale: Technologies de l’Information, Télécommunications, Distribution & 

Biens de Consommation, Médias, Santé & Biotechnologies, Services aux Entreprises & 

Services Financiers. Les Fonds Apax interviennent à différents stades de la vie des 

entreprises, en investissant dans des opérations d’acquisition à effet de levier (LBO), de 

capital développement et de capital risque. 
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Deborah Gallin Steve Rosenbaum / Leigh Grimm 
Responsable de la Communication SI.R. Marketing Communications 
DxO Labs   225 Main Street, Suite 203 
3, rue Nationale   Northport, NY 11768   
92100 Boulogne  France USA 
+ 33 1 55 20 55 99  + 1 631-757-5665 
pressrelations@dxo.com sir@sironline.com 

 

Pour plus d’informations sur DxO Labs, rendez-vous sur le site www.dxo.com 

 
Apax Partners 
Agathe Heinrich 
Directrice de la Communication 
+ 33 1 53 65 01 35 
E-mail : agathe.heinrich@apax.fr 

 
Pour plus d’information sur Apax Partners, consultez le site: www.apax.com.  
 
DxO est une marque déposée de DxO Labs. D’autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans le présent document 
pour faire référence soit aux détenteurs de ces marques et noms, soit à leurs produits. DxO Labs ne saurait se prévaloir de droits sur 
des marques et noms commerciaux autres que les siens propres. 

 

 


