
 
Quortex lève 2,5 millions d’euros en seed pour que le streaming live 

devienne la télévision de demain 

Le 18 Juin 2020 à Rennes - Quortex, entreprise deep tech qui fournit une solution de diffusion de vidéo 
en direct sur Internet, lève 2,5 millions d’euros en seed dans un tour de table co-mené par Elaia et GO 
CAPITAL, avec la participation d’Unexo et de Business Angels. La solution logicielle de Quortex est déjà 
utilisée par des clients comme M6 ou Red Bee Media.  

Rendre la diffusion vidéo sur Internet plus fiable et moins coûteuse, tout en améliorant 
l’expérience utilisateur. Ce tour de table va permettre à Quortex d’accentuer encore son avance 
technologique en étendant sa plateforme “Just-In-Time”. Entièrement développée dans le cloud, la 
solution est construite comme une suite logique de micro-services qui s’organisent automatiquement en 
fonction des événements réseau et de l’audience.  

 

“Plutôt que de fabriquer des contenus sans savoir s’ils seront consommés, et donc de monopoliser des 
ressources inutilement, notre solution cloud va permettre de coller au besoin réel des consommateurs, en 
passant à l’échelle de manière massive si besoin, mais aussi en réduisant l’empreinte carbone au strict 
minimum le cas échéant”, explique Jérôme Viéron, Directeur Technique et co-fondateur de Quortex.  

Les technologies actuelles peinent à soutenir la croissance du marché  

Cette levée de fonds s’inscrit dans un contexte mondial très particulier qui a vu d’une part le nombre 
d’abonnés aux plateformes de streaming doubler en quelques mois (accélérant encore la croissance d’un 
marché global de 40 milliards de dollars), et a d’autre part montré les limites des systèmes existants qui 



ne permettent pas de passer massivement à l’échelle (réduction de débit pour les abonnés). Les Jeux 
Olympiques à Paris en 2024 devraient être le premier événement où l’audience en streaming dépassera 
celle des moyens traditionnels de diffusion.  

Transformer un obstacle technique en opportunité commerciale “Le streaming est souvent vu 
comme une menace pour Internet car il consomme 80% du trafic de celui-ci”, ajoute Marc Baillavoine, 
Président de Quortex. “C’est au contraire une opportunité unique et les contraintes techniques du streaming 
doivent être exploitées: notre technologie brevetée permet de personnaliser le contenu consommé par les 
abonnés, tant en termes de  
qualité de diffusion qu’en termes de contenus, et de produire autant de chaînes de télévision qu’il y a 
d’abonnés.” précise-t-il.  

Faire du streaming une autre télévision Marc Baillavoine, Jérôme Viéron, Julien Villeret et Thierry 
Trolez, les 4 associés fondateurs de Quortex, se sont rejoints en septembre 2018 autour de cette vision 
que la technologie doit être complètement repensée pour répondre aux challenges du streaming Live, 
et permettre sa diffusion à très grande échelle.  

Anne-Sophie Carrese, partner chez Elaia : “Nous avons été convaincus par la qualité de cette équipe de 
serial entrepreneurs deep tech qui a développé une solution très différenciante technologiquement avec une 
démonstration opérationnelle impressionnante : diffusion véritablement temps réel à l’ergonomie intuitive. 
Leur potentiel de marché est immense avec la massification de la consommation de contenu vidéo “ à la 
demande”, y compris pour le live. Enfin, leur solution, nativement cloud sur du Edge en Server Less (solution 
IT placée au plus proche de l’utilisateur final) est exactement dans la tendance actuelle de passage tout 
cloud.”  

Bertrand Distinguin, directeur d’investissement chez GO CAPITAL : “Nous avons été séduits par l’expertise 
et le savoir-faire de l’équipe qui a su mettre au point une solution technologique de rupture répondant aux 
nouveaux usages de consommation. La plateforme “Just-In-Time” développée par Quortex permet la 
distribution de contenus vidéos en utilisant des ressources optimisées à l’audience réelle. Cette innovation 
entraîne une expérience utilisateur améliorée tout en réduisant massivement l’empreinte carbone.”  

Mélanie Hébert, directrice de participations chez UNEXO : “Rennes est l’un des centres névralgiques 
mondiaux de la recherche et la conception de technologies de diffusion vidéo. Nous sommes ravis 
d’accompagner les dirigeants de Quortex, convaincus de la solution qu’ils apportent et de leurs compétences 
pour répondre aux enjeux de ce secteur aujourd’hui en pleine mutation. Notre rôle d’investisseur au sein du 
Groupe Crédit Agricole est de soutenir l’émergence de leaders mondiaux sur nos territoires et cette opération 
en est le parfait exemple.”  

A propos de Quortex  

Créée en 2018, Quortex révolutionne le streaming vidéo sur Internet en offrant une solution basée AI, 
nativement multi-cloud, Celle-ci permet aux ayants droits de réduire significativement les coûts tout en 
améliorant la fiabilité de la diffusion. Basée sur des technologies brevetées, le concept “Just-In-Time 
Everything, Everywhere” adapte automatiquement les traitements à la demande et aux variations du 
réseau.  
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