
 
Nov. 2, 2009  

ASSIA, Inc. obtient un nouveau financement de 10 millions USD  

Investissement stratégique des opérateurs de service DSL pour alimenter le 
développement DSM avancé d'ASSIA  

REDWOOD CITY, Californie--(BUSINESS WIRE)-- ASSIA, Inc., le plus important 
fournisseur d'outils logiciels à haut rendement destinés à la technologie DSM (gestion 
dynamique du spectre) des réseaux DSL, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu 
10 millions USD de financement en investissement stratégique. De nouveaux 
investisseurs, Mingly China Growth Fund et SFR Développement, ont rejoint les 
investisseurs actuels, Sofinnova Partners, Swisscom Ventures, Stanford University et T-
Venture, dans ce tour de financement. La société ASSIA gère plus de 23 millions de 
lignes avec des opérateurs de service de premier plan en Amérique du Nord et en 
Europe, et elle procède à des essais sur ces continents, ainsi qu'en Asie et en 
Amérique du Sud.  

« La société ASSIA est heureuse d'avoir obtenu cette injection de liquidités de la part 
d'opérateurs stratégiques de services de télécommunications, car cela va lui permettre 
d’accélérer la commercialisation de ses produits de prochaine génération. Ce 
financement constitue une reconnaissance des technologies DSM d'ASSIA, ainsi que 
de la réussite des déploiements de la première génération de produits logiciels 
rentables DSL Expresse® d'ASSIA », a déclaré le Dr John Cioffi, PDG. « Nous sommes 
heureux d'accueillir nos nouveaux investisseurs et souhaitons remercier les 
investisseurs précédents pour leur soutien continu. »  

ASSIA a été le pionnier de l'application des technologies DSM permettant de gérer les 
réseaux DSL avec son logiciel Expresse, leader du secteur. Expresse permet aux 
opérateurs de services DSL d'améliorer de façon très importante la vitesse et la portée, 
de diminuer les coûts d'exploitation et les investissements en capital, de générer des 
recettes supplémentaires et d'ouvrir de nouvelles opportunités commerciales pour les 
foyers avec accès à la large bande.  

David Xu, dirigeant de Mingly China Growth Fund a déclaré : « Le succès précoce des 
essais effectués avec les produits d'ASSIA par les principaux opérateurs chinois de 
services DSL nous a permis de conclure que les produits ASSIA, de par leurs capacités 
et valeur, sont exceptionnellement innovants et nettement en avance par rapport à ceux 
de tous les fabricants d'équipement asiatiques et occidentaux. Mingly souhaite soutenir 
et aider à promouvoir le développement des opportunités commerciales nouvelles et 
importantes d'ASSIA en Chine. »  



Jean-François Caillard, directeur de SFR Développement a indiqué : « La qualité des 
produits ASSIA de première génération déployés par plusieurs opérateurs dans le 
monde a incité SFR Développement à soutenir ASSIA pour accélérer la mise sur le 
marché des futurs produits DSM. ASSIA est une société à la fois unique et innovante 
qui reconnaît l'importance et la prédominance de l'accès à la large bande sur cuivre 
dans le monde et qui consacre des ressources produits et technologiques 
remarquables pour augmenter de façon significative la vitesse de ces réseaux. » Georg 
Schwegler, le PDG de T-Venture a ajouté : « Nous avons été impressionnés par les 
activités d'ASSIA chez Deutsche Telekom. La vision d'Assia en matière de croissance 
et de reconnaissance des avantages que représentent les réseaux d'accès sur cuivre 
lui fait mériter le soutien des opérateurs de services DSL. »  

« ASSIA possède un plan fort et occupe une position unique sur le marché », a déclaré 
Dominique Megret, président de Swisscom Ventures. « La société Swisscom est très 
heureuse d'aider ASSIA à accélérer la mise sur le marché de ses futurs services 
logiciels DSM. »  

Jim Boettcher, un investisseur privé et un partenaire général de Focus Ventures à Palo 
Alto a indiqué : « L'injection de ce capital supplémentaire de 10 millions USD reflète la 
force du plan d'entreprise d'ASSIA et de son offre produits, en dépit du climat 
économique agité. Il est rare d'attirer ce genre d'attention et de financement dans les 
conditions économiques actuelles. »  

« La demande des opérateurs pour un outil d'optimisation DSL puissant, souple et 
abordable reste forte », a déclaré John Cioffi. « En fait, la société ASSIA entend 
souvent ses clients dire qu'ils souhaiteraient une alternative économique au 
déploiement du réseau fibre à domicile. De plus, ASSIA est vivement encouragée par 
l'intérêt montré par plusieurs opérateurs de service DSL pour investir ou augmenter leur 
investissement dans ASSIA dans le cadre d'un second financement qui sera 
prochainement clos. L'objectif d'ASSIA est de construire l’avenir de la large bande sur 
les réseaux DSL déjà existants et ces investissements permettront d'atteindre plus 
rapidement cet objectif. »  

À propos d'ASSIA  

ASSIA, Inc. est le plus important fournisseur d'outils logiciels à haut rendement destinés 
à la gestion dynamique du spectre des réseaux DSL. Les produits d'ASSIA permettent 
aux opérateurs de services DSL d'améliorer de façon très importante la vitesse et la 
portée, de diminuer les coûts d'exploitation et les investissements en capital, de générer 
des recettes supplémentaires et d'ouvrir de nouvelles opportunités commerciales pour 
les foyers avec accès à la large bande. La société ASSIA gère plus de 23 millions de 
lignes avec des opérateurs de service de premier plan, et elle est soutenue par des 
investisseurs stratégiques tels que Mingly China Growth Fund, SFR Développement, 
Sofinnova Partners, Stanford University, Swisscom Ventures et T-Ventures. Pour de 
plus amples informations, veuillez visiter le site www.assia-inc.com.  



Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré 
comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué 
dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, 
qui fera jurisprudence.  
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