
Quortex réalise une levée de fonds auprès d'investisseurs 
privés, Dominique Edelin entre au comité stratégique 
 
Rennes, France (27 février 2019)  
Le fournisseur de solutions cloud pour la diffusion vidéo Quortex a annoncé aujourd'hui avoir 
réalisé une importante levée de fonds, exclusivement auprès d'investisseurs privés. 
 
A cette occasion, M. Dominique Edelin, à la tête du groupe d'investisseurs, rentre au comité 
stratégique de la société pour apporter son expérience dans le développement d'une 
entreprise de haute technologie. Co-Fondateur et dirigeant de la société ATEME pendant 25 
ans, il dispose d'un siège permanent pour aiguiller les choix stratégiques que la société fera 
afin de soutenir sa croissance. 
 
"Je suis honoré que Dominique Edelin prenne part au développement de notre société. Au 
delà de son investissement financier, Dominique Edelin est un entrepreneur aguerri qui nous 
apporte une aide précieuse pour structurer nos activités, orienter le développement produit 
et organiser le plan commercial" a dit Marc Baillavoine, Président et co-fondateur de 
Quortex. "La solution Quortex propose une rupture technologique forte par rapport aux 
solutions existantes. La levée de fonds fédérée autour de Dominique Edelin a déjà permis 
l'embauche de 15 personnes pour accroître notre avance." 
 
"Je suis très heureux de participer au développement de Quortex" a dit Dominique Edelin. 
“Leur technologie très avancée m’a impressionné et va permettre aux chaînes de TV et aux 
opérateurs d’offrir de nouveaux services inaccessibles hier, tout en diminuant fortement leur 
OPEX. ”  

A propos de Quortex 
Créée en 2018, la société Quortex, labellisée French Tech, révolutionne le monde de la 
diffusion vidéo sur Internet en fournissant une solution cloud permettant aux fournisseurs de 
contenus de diminuer drastiquement les coûts de diffusion tout en fiabilisant leur 
transmission. Nativement multi-cloud, basée sur des technologies brevetées, la solution 
"Just-In-Time Everything, Just-In-Time Everywhere" de Quortex adapte en permanence ses 
traitements en fonction des utilisateurs connectés et des caractéristiques du réseau. Pour 
plus d'informations, visitez le site  www.quortex.io 
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