
Paris le 23 janvier 2006, 
 
 

NexTFund Capital a le plaisir d’accueillir Thierry Gadou en qualité 
de Directeur Associé. 
 
 
Thierry Gadou, 39 ans, Ingénieur des Mines de Paris, est l’un des entrepreneurs 
les plus actifs de l'e-business BtoB en France. Entre 2000 et 2005 il a été co-
fondateur et PDG d’Avisium et de cc-Hubwoo, cotée à Euronext Paris (ISIN 
FR0004052561) qui est devenue en 5 ans la première place de marché 
électronique mondiale dédiée aux achats des grandes entreprises. Implantée en 
Europe, aux USA et en Asie, la société gère la plus importante communauté 
Business-to-Business en ligne avec près de 50 grands groupes internationaux 
clients (Total, BASF, EDF, Michelin, Shell, Thomson, Henkel, Alcatel, Safran, 
ConocoPhillips, Dow Chemical, ENI, Repsol YPF, Solvay, Statoil, …), plus de 
12.000 fournisseurs connectés dans 40 pays et un volume de plus de 5 milliards 
$ de transactions. 
 
En 2005, Thierry s'est particulièrement impliqué dans le développement de deux 
nouvelles entreprises focalisées sur des domaines parmi les plus porteurs du BtoB 
dans les  5 prochaines années: Appia (specialiste de la supply-chain financière) et 
Amalto Technologies (Master Data Management), dont il est respectivement 
Administrateur et Président du Conseil 
 
Auparavant, Thierry a passé 10 ans dans le conseil en management et a été 
Directeur Associé de Braxton Associates et de Deloitte Consulting. Encore actif 
dans le conseil de direction générale sur des missions très ciblées, Thierry est 
également Managing Director du Trium Group pour l'Europe. 
 
Thierry va intégrer notre comité d’investissement où sa grande connaissance et 
son expertise du monde des nouvelles technologies et des services nous seront 
particulièrement précieuses.  
 
 
A propos de NexTFund Capital : 
 
NexTFund Capital est une Société d’Investissement Indépendante dédiée aux 
sociétés en phase de développement. Créée en 2003, nous investissons dans les 
sociétés Innovantes ou à levier d’innovation (c’est-à-dire développant des 
approches innovantes sur des secteurs traditionnels). 
 
La philosophie d’Investissement se résume par les trois points suivants : 
 

• NexTFund investit dans des sociétés qui ont déjà validé la viabilité de leur 
produit et qui souhaitent renforcer leur capacité de développement 
(« point d’inflexion »). 

• NexTFund s’implique dans un mode « hands-on ». 
• Nous investissons dans le domaine d’expertise des associés. 
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