Nom de la startup

SeeZam S.A.

Date de création

23 mars 2009

Capital social

135.160 €

Nom du(des)
fondateur(s) et
cursus
(universitaire
et/ou
entrepreneurial)

Pierre est CEO et fondateur de la fintech SeeZam.com, le coffre-fort
virtuel© de Luxembourg. Ingénieur diplômé d’un MBA, Pierre a été
directeur dans le secteur de l’aviation. Ancien CIO des hôpitaux du
Kirchberg, l’ex-consultant de PwC a une longue expérience des services IT
sécurisés. Membre du board de l’APDL, entrepreneur récidiviste, Pierre
est un homme de passions et de challenges que l’on retrouve aussi sur
des marathons ou même sur scène (membre de la Ligue d’improvisation
théâtrale luxembourgeoise).

Nombre
d’employés

4 collaborateurs free-lances

Domaine
d’activité et
description du
produit / service

SeeZam garantit un service unique de collecte, de sécurisation et de
partage d’informations sensibles (voire secrètes) dans un coffre-fort
virtuel®.

Sur quoi se base
votre business
model ?

Un service unique de coffre basé sur la législation luxembourgeoise.

Dernière levée
de fonds (ou en
cours)

Avril 2015

Données
financières de
base (chiffre
d’affaires,
résultat si
pertinent)

Après un management buyout en mai 2016, nous pouvons fièrement
confirmer un nouveau trimestre bénéficiaire de la S.A.

Quelle est votre
prévision de
croissance à 3 ou
5 ans ?

Not disclosed

Pourquoi avezvous choisi
Luxembourg ?

Seule la législation luxembourgeoise nous permet de proposer un service
de ce niveau à nos clients en matière de recherche de confidentialité et
de secret numérique.

Qu’est-ce qui
différencie votre
produit / service
de la
concurrence ?

Un socle légal unique, un hosting à Luxembourg (POST) d’une solution
luxembourgeoise construite de toutes pièces (et non sur un moteur
existant), la conjonction avec des algorithmes et des processus innovants
et une interface particulièrement simple à appréhender.

Pourquoi votre
business aura de
la valeur dans 5
ans ?

SeeZam poursuit sa lancée, après l’industrialisation et la vente de services
hors des frontières luxembourgeoises, nous délivrons un service de
qualité qui est de plus en plus recherché. Le marché est maintenant
mature et notre portefeuille clients est déjà respectable.

