
  
 

 
La start-up MulteeGaming, leader français des compétitions online avec enjeu 

financier sur les jeux vidéo, réalise une levée de fonds de  
300 000 € auprès de 3T Capital 

 
Paris, le 18 juillet 2012 – MulteeGaming.com, premier site français à proposer des compétitions de jeux vidéo 

avec enjeu financier, a clôturé une première levée de fonds auprès de Télécom Technologies Transfert (3T 
Capital), une société de capital risque indépendante, spécialisée dans le financement du transfert de 
technologies et le lancement d’entreprises innovantes.  
Cette levée de fonds va permettre à MulteeGaming, site lancé en juillet 2011 par 5 étudiants de Télécom 
SudParis et de Télécom Ecole de Management, de poursuivre son développement. 
 

MulteeGaming, un concept unique en France  
Crée en juillet 2011, MulteeGaming est le seul site en France qui permet aux joueurs de jeux vidéo de miser de l’argent 
sur leurs victoires. 
Le principe est simple : en s’inscrivant gratuitement sur le site, les membres peuvent défier un ou plusieurs adversaires 
à leur jeu vidéo préféré et miser sur l’issue de leur partie.  
Quatre jeux, développés par les plus grands éditeurs de jeux vidéo, sont, dès à présent, disponibles sur le site : FIFA 
11, PES 2011 (jeux de football), Starcraft (jeu de stratégie) et Halo Reach (jeu de tir subjectif). 
 
Pour Vincent Morel, Président de MulteeGaming, « cet investissement va permettre de financer la croissance de 
MulteeGaming en France et à l’international et nous positionner définitivement comme la référence online dans le 
domaine des compétitions avec enjeu financier sur les jeux vidéo. Avec cette levée de fonds, nous comptons 
notamment continuer à proposer une expérience utilisateur optimale sur la plateforme et renforcer notre offre de jeux ».  
 
Gilles Debuchy, Managing Partner de 3T Capital, ajoute : «nous sommes très heureux d’aider l’équipe de 

MulteeGaming à poursuivre le développement de ce concept novateur, porteur d’un potentiel international fort. 

Multeegaming, qui a été créée et incubée au sein de l’Institut Mines-Télécom, illustre parfaitement notre politique 

d'investissement». 

 
A propos de MulteeGaming 
Edité par la société Almateos SAS, MulteeGaming est le seul site en France à proposer aux joueurs de jeux vidéo de miser de l’argent sur leur 
victoire. Le projet MulteeGaming est né en juin 2009, lorsque 5 étudiants issus de Télécom SudParis et Télécom École de Management remportent le 
«Challenge Projet d’Entreprendre» organisé par l’incubateur de Télécom SudParis et de Télécom Ecole de Management. En mars 2010, Audrey 
Fontaine, Damien Lavergne, Florent Mérian, Mathieu Tamer et Vincent Morel fondent la société Almateos SAS éditrice de MulteeGaming.com. 
Aujourd’hui le site comptabilise plus de 11 000 inscrits et 400 000 euros de mises remportées par les membres.  MulteeGaming a été labellisée 
« Jeune Entreprise innovante » par OSEO en 2012. 
 
A propos de Télécom Technologies Transfert (3T Capital)  
3T Capital est une société de capital risque indépendante, partenaire de l'Institut Mines-Télécom, spécialisée dans le financement du transfert de 
technologies et le lancement d’entreprises innovantes du secteur des technologies de l'information et de la communication, dès leurs phases 
d’amorçage et de démarrage. Ses principaux actionnaires sont le Fonds Européen d’Investissement, au travers du programme-cadre pour l'innovation 
et la compétitivité de l'Union Européenne, CDC Entreprises dans le cadre du programme FSI France Investissement, et l’Institut Mines-Télécom. 3T 
est dirigé par des entrepreneurs expérimentés ayant personnellement créé, développé et vendu avec succès des entreprises technologiques. 
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