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ClearBus fait le pari du courrier numérique
01 octobre 2012

ondé en 2009 à Grenoble, l’opérateur postal numérique ClearBus a démarré il y a un an la
F
commercialisation de sa solution. Sur un marché naissant, il compte une centaine de
clients et prépare une prochaine levée de fonds.

“
Le développement technologique de
notre solution a pris trois ans, précise Guy
Dubrisay, l’un des quatre associés
fondateurs de C learBus. Nous avons pour
cela travaillé avec le Laboratoire
informatique de Grenoble et l’école des
Mines de Saint-Étienne. Nous proposons
une chaîne complète de dématérialisation
du courrier, comprenant traçabilité,
preuve opposable et vérification de
l’échange, en nous appuyant sur la
législation.” C learBus compte à l’heure
À gauche , Guy Dubrisay, l’un de s quatre associé s fondate urs actuelle une centaine de clients,
de C le arbus. © F. Ardito
professionnels ou particuliers. Parmi eux,
les entreprises iséroises C otranet et
Genwyse qui utilisent ses services pour la dématérialisation des bulletins de paie. L’entreprise vient
également de signer avec le service des marchés publics de la municipalité de Grenoble.
Un marché naissant
“Nous visons 3 000 clients d’ici 2014 et espérons capter 5 % du marché à l’horizon 2017, annonce Guy
Dubrisay. Nous sommes sur un marché naissant, mais qui réunit peu d’acteurs, sans offre équivalente.”
La jeune société de 13 salariés vise particulièrement trois marchés : l’immobilier, le juridique (notaires,
avocats…) et les collectivités. Elle prévoit pour 2012 un chiffre d’affaires de 150 k€, et dispose d’un
carnet de commandes s’élevant à 250 k€. C learBus s’apprête par ailleurs à effectuer une levée de
fonds de 1,5 M€ d’ici à fin 2012-début 2013.
F. C ombier
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