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Vendredi, le 9 juin 2000.

ECOFIN ET E-CAPITAL SOUSCRIVENT A L’AUGMENTATION DE
CAPITAL D’INFOBEL

La société Kapitol édite la gamme de produits Infobel et est spécialisée dans l'édition
d'annuaires électroniques sur CD-ROM, Internet et plateformes mobiles. Elle vient
d’ouvrir son actionnariat à Ecofin et E-Capital.
L’objectif de la levée de fonds est de renforcer sa position de leader européen dans
l’édition d’annuaires électroniques.
Fondée en 1995 par Marc et Alain Wahba, cette entreprise fut la première société au
monde à publier cette même année un annuaire pages blanches sur le World Wide
Web: http://www.infobel.be.
Aujourd’hui avec plus de 12 millions de pages livrées par mois et plus de 70.000
visiteurs uniques par jour sur l’ensemble de ses sites, Kapitol avance à grand pas vers
la réalisation de ses objectifs paneuropéens. Elle dispose d’une présence significative
en Belgique, en France, en Espagne, en Angleterre, au Danemark et au Luxembourg.
En plus de ses activités Internet et d’édition d’annuaires téléphoniques et
professionnels sur CD-ROM, Kapitol dispose d’une panoplie d’activités « business to
business » gravitant autour des données d’annuaires et destinées à toute société
disposant de besoins en marketing direct, en traitement de fichiers et en information
online. A titre d’exemple, Infobel valide en temps réel pour toute l’Europe la veracité
des informations communiquées lors d’une transaction online (achat de produits ou de
services en ligne, demande de crédit, demande d’abonnement, …)
Les contenus d’Infobel se retrouvent également sur près de 1800 sites web tels que
Infospace.com, AOL, MSN.com, CBS, Wanadoo, Ancestry.com …
Le mois dernier, le site http://www.infobel.be faisait peau neuve pour son cinquième
anniversaire de présence sur le web et annonçait du même coup le lancement de son
portail WAP : wap.infobel.be.

Avec cette augmentation de capital et les futures perspectives de la société, le
leitmotive d’Infobel « the world at your fingertips » (« le monde au bout des doigts »)
demeure plus d’actualité que jamais.
Ecofin Ltd est une société londonienne active dans le domaine de la banque d'affaires
et la gestion de fonds depuis 1992. La société est également présente pour le compte
de ses clients institutionnels dans le domaine du capital à risque.
E-Capital est un fonds privé de capital à risque créé par plus de 50 entrepreneurs
belges et destiné à financer les sociétés en croissance.

