Un second tour de table d’1 million d’euros pour TextMaster
50 millions de mots produits,
L’équivalent d’un immeuble de 8 étages de papier A4
Paris, le 10 juin 2014 : TextMaster annonce une levée de fonds de 1 000 000 € auprès d’Alven
Capital, d’eFounders et de Cédric Siré (fondateur du groupe Webedia) qui rejoint à cette
occasion Fabrice Grinda (fondateur d’Olx), Thibaud Elzière (fondateur de Fotolia) et Geoffroy
Bragadir (Fondateur d’Empruntis), business angels historiques de la société. Cette levée de
fonds permettra à TextMaster de poursuivre son développement à l’international notamment en
Allemagne et en Asie, et de préparer un troisième tour, pour accélérer sa croissance.
Première solution professionnelle en ligne de traduction, rédaction et correction de contenu
texte en mode crowdsourcing, TextMaster répond aux besoins de clients soucieux de développer
leur présence internationale et leur visibilité en ligne. Ses services sont également accessibles en
API, ou par le biais d’intégrations technologiques chez Microsoft Office, Wordpress, PrestaShop
et Transifex.
Fondée en 2011 et inspirée notamment par le modèle de Fotolia, TextMaster est aujourd’hui
disponible dans 15 langues, 50 pays et plus de 40 domaines d’expertise.
5,000 clients, 50 millions de mots produits, soit l’équivalent d’un immeuble de 8 étages
de papier A4
TextMaster a déjà séduit plus de 5,000 clients, de la TPE à la multinationale. Le service est
notamment plébiscité par les acteurs du e-tourisme, de l’e-commerce, de l’industrie, de la
communication et des applications mobiles. Parmi eux, quelques références comme Google,
Quicksilver, Webedia, Benefits (LVMH), Undiz (Etam), ou encore Zagat.
“Cette nouvelle levée de fonds nous permet de continuer à investir dans notre technologie et de
poursuivre notre déploiement international notamment en Allemagne et en Asie” commente
Thibault Lougnon, CEO de TextMaster. “Le soutien réitéré par nos actionnaires et l’arrivée de
Cédric Siré nous permet de poursuivre notre croissance et de préparer un troisième tour d’ici la fin
de l’année.”

À propos de TextMaster
TextMaster est le premier service professionnel de traduction, rédaction et correction de
contenus en ligne à la demande. TextMaster offre aux entreprises, de la TPE à la multinationale,
la possibilité de faire traduire, rédiger ou corriger tous types de documents sur Internet. Depuis
sa création, plus de 50 millions de mots ont été produits par sa communauté de plusieurs
milliers de traducteurs, rédacteurs et correcteurs, pour le compte de plus de 5000 clients.
TextMaster est disponible en plus de 100 couples de langues et présent dans 50 pays.
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