
 
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

            
 

CROSSCALL, spécialiste de la technologie mobile outdoor  
ouvre son capital à Amundi PEF  

 
 
Paris et Aix-en-Provence, le 23 octobre 2018 – Amundi Private Equity Funds (Amundi PEF), acteur de 
référence du capital investissement, et A Plus Finance, à travers son équipe active en Région PACA depuis 
plus de 20 ans, investissent 12 M€ dans la société Crosscall, constructeur français de mobiles et 
smartphones « outdoor », qui fêtera ses 10 ans d’existence en 2019. Amundi PEF intervient au travers de 
ses fonds Amundi Mégatendances. Cette opération, qui intervient après une première opération réalisée 
en 2015 avec ACG Management, va permettre à Crosscall de consolider sa marque, de renforcer sa 
maitrise industrielle et de poursuivre sa croissance en France et à l’international. Après cette opération, 
Crosscall reste la seule marque conceptrice de smartphones sur le marché à capitaux 100% français. 
 
Fondée en 2009 à Aix-en-Provence par Cyril Vidal et conceptrice du 1er mobile flottant en 2012, la société 
Crosscall a créé le segment de l’outdoor mobile technology. Tous les produits Crosscall (mobiles, 
smartphones et accessoires outdoor) sont spécialement conçus pour une utilisation intensive en extérieur, 
dans des situations parfois extrêmes : étanches, robustes et dotés d’une grande autonomie, ils résistent 
aux chocs, aux chutes, à l’eau de mer et chlorée, entre autres.  La gamme Crosscall s’adresse avant tout 
aux sportifs et aux professionnels exposés à des environnements hostiles ou imprévisibles, mais séduit 
également de plus en plus le grand public.  
 
La société Crosscall, qui enregistre toujours une croissance à 4 chiffres sur les 4 dernières années, s’est 
vu distinguée dans le très convoité classement Technology Fast 50 du cabinet Deloitte en 2015 et 2016 et 
a également fait son entrée en 2017 dans le top 5 des entreprises de croissance en France (5ème du 
Palmarès Champions de la croissance Les Echos / Statista 2017). Avec plus d’1,5 million d’unités vendues 
(dont 400 000 sur la seule année 2017), Crosscall commercialise ses produits auprès du grand public via 
les trois opérateurs historiques, la grande distribution mais aussi auprès des réseaux spécialisés et des 
professionnels. 
 
Déjà présente dans une dizaine de pays (dont l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne), Crosscall entend 
poursuivre ses ambitions de développement international avec l’objectif de s’implanter sur de nouveaux 
continents. Employant à ce jour plus de 130 salariés, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 52 
millions d’euros sur l’exercice clos au 31 mars 2018 et ambitionne d’atteindre 80 M€ sur le prochain 
exercice. 
 
A travers cette opération, Amundi PEF affirme ses convictions en soutenant les entreprises qui répondent 
aux grandes évolutions sociétales, en l’occurrence l’outdoor, le lifestyle et la technologie.     
 
Cyril Vidal, PDG et fondateur de Crosscall, déclare : « Notre croissance fulgurante sur le marché français 
puis international nous permet de voir toujours plus loin tout en nous assurant de consolider nos acquis 
dans les pays où notre implantation est récente. Nous sommes convaincus qu’Amundi PEF et A Plus 
Finance seront les partenaires idéals pour accélérer notre développement à l’international et conforter notre 
position de leader sur notre marché : l’outdoor mobile technology ».  
 
Julien Jaud, Directeur Associé chez Amundi PEF, commente : « Crosscall est une société en 
hypercroissance et rentable portée par un fondateur visionnaire et une équipe de direction de grand talent. 
L’offre produits de Crosscall est unique et répond à des usages auxquels aucun téléphone classique ne 
répond. Sur un marché de l’outdoor en forte croissance, les perspectives de développement sont très 
importantes tant en France qu’à l’international. ». 
 



 

Jean-Michel Sibué, Directeur Associé chez A Plus Finance : « Crosscall est d’ores et déjà une société de 
référence dans son marché, et un modèle à suivre pour les PME régionales qui aspirent à se développer à 
l’international. Nous sommes très heureux d’accompagner Crosscall et ses dirigeants, aux côtés d’Amundi, 
dans cette phase de fort développement. » 
 
Intervenants  
 

AMUNDI PEF : Julien Jaud et Frédéric Labia 
A PLUS FINANCE  : Olivier Gillot et Jean Michel Sibué 
CROSSCALL : Cyril Vidal (PDG - Fondateur) et David Eberlé (DG), Eric Schettini (Président du Conseil de 
Surveillance) 
 
Conseils 
 

Juridique : Lawways (Hortense Rouvier, Stéphanie Schmitt), ASA (David Sitri, Philippe Filippi), Audit Financier : 
Advance Capital (Olivier Mortier) 
Revue Stratégique : Advention (Alban Neveux, Apolline Noël) 
 
 
À propos de Crosscall – www.crosscall.com  
Crosscall, créateur du marché de l’outdoor mobile technology, propose des mobiles et smartphones 
étanches, résistants et dotés d’une grande autonomie. La marque conçoit des modèles parfaitement 
adaptés aux environnements hostiles et imprévisibles que rencontrent les sportifs et professionnels de 
terrain (eau, pluie, vent, humidité, poussière, chocs…) ; ainsi qu’une gamme d’accessoires performants. 
Avec plus d’1,5 million d’unités vendues, un CA annuel de 52 M€ et bénéficiant déjà de plus de 20 000 
points de vente, la société française, basée à Aix-en-Provence, poursuit son évolution à travers la montée 
en gamme de ses mobiles conçus pour s’adapter à tous les usages et de plus en plus reconnus pour leur 
qualité et leur originalité en France comme à l’international. 
 
 
À propos d’Amundi Private Equity Funds  
Avec plus de 6,26 milliards d’euros d’encours (au 30 juin 2018), Amundi Private Equity Funds offre à ses 
clients particuliers et institutionnels une large gamme de produits construits en fonction de leurs besoins. 
Les clients peuvent investir dans deux types de produits : les fonds directs dédiés à la prise de participation 
en direct dans des sociétés non cotées (en stade de développement et de transmission) ; et les fonds de 
fonds dédiés aux investissements dans les fonds de private equity, de dette privée et d’infrastructure.  
Amundi PEF est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 99.105, société 
anonyme au capital de 12 394 096€, détenue à 100% par Amundi.  
www.amundi-pef.com 
 
 
À propos d’Amundi  
Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion, et se classe dans le top 
10 mondial1. Le Groupe gère plus de 1 460 milliards2 d’euros et compte six plateformes de gestion 
principales3. Amundi offre à ses clients d’Europe, d’Asie Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une 
large gamme d’expertises et de solutions d’investissement en gestion active, passive et en actifs réels et 
alternatifs. Ayant son siège social à Paris et cotée en Bourse depuis novembre 2015, Amundi est le premier 
Groupe de gestion d’actifs européen en termes de capitalisation boursière4. 

Avec un périmètre élargi, Amundi peut proposer à ses clients une gamme enrichie d’outils et de services. 
Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des 
marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate 
des solutions d’épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de 
rendement et profils de risque spécifiques. 

1 Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion à décembre 2017. 
2 Données Amundi au 30/06/2018 
3 Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo 
4 Capitalisation boursière au 30/06/2018 



 

Amundi. La confiance, ça se mérite. 

Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi proche de 
vous. 

Suivez-nous sur     

Edité par Amundi - Société anonyme au capital de 1 086 262 605 euros – Société de gestion de portefeuille agréée 
par l’AMF n° GP 04000036 - Siège social : 90 boulevard Pasteur – 75015 Paris – France – 437 574 452 RCS Paris  
 
 
À propos d’A Plus Finance 
Depuis près de 20 ans, A Plus Finance investit dans l’économie réelle à travers des actifs principalement 
non cotés. Les pôles d’expertise développés au sein de la société de gestion sont centrés sur le 
Financement et l’Accompagnement des entreprises à tous les stades de leur développement, de 
l’amorçage à la transmission, l’Immobilier, le Financement du Cinéma et les Fonds de Fonds. Chaque 
activité dispose d’une équipe de gestion propre et propose des véhicules d’investissement tant aux 
particuliers qu’aux institutionnels. 

Les actifs sous gestion ou conseillés s’élèvent à près de 650M€ dont plus de 30% pour le compte 
d’institutionnels. 
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