exponaute finalise un premier tour de table
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Paris, le 19 juillet 2011. exponaute.com, premier site d’informations et de recommandations sur les
expositions en France, réalise une augmentation de capital de 560 000 euros auprès de la société
d’investissement Fa Dièse et de business angels expérimentés. Le site se donne ainsi les moyens de
devenir la référence du secteur.

Une levée de fonds pour accélérer le développement d’exponaute
« L’opération annoncée aujourd’hui va notamment permettre de renforcer l’équipe, d’accroître la
visibilité du site sur les réseaux sociaux, de produire un contenu original sur l’actualité artistique et de
développer une application iPhone » confient Charles Eon et Nicolas de Leudeville, fondateurs du site.
Lancé il y a un an, exponaute référence plus de 5 000 lieux d’exposition en France, Belgique, Suisse et
Luxembourg et a déjà conquis une audience mensuelle de 200 000 visiteurs. exponaute souhaite désormais
s’imposer comme un média de référence sur les expositions. Isabelle de Baillenx, Présidente de la société
Fa Dièse, précise : « Nous sommes heureux d’accompagner l’innovation dans le domaine de l’Internet
comme moyen d’information et promotion d’évènements culturels ».

exponaute : une mine d’informations sur les expositions et les musées
exponaute offre, sur un seul site, tous les renseignements sur les expositions en cours et à venir dans tous
les domaines : architecture, peinture, sculpture, art contemporain, design… Sur ce site, les amateurs
retrouveront toute l’actualité des expositions et des musées, les critiques de la presse et des visiteurs, des
photos et des vidéos en avant-première, ainsi qu’un accès direct à l’achat des billets et des catalogues.
http://www.exponaute.com

A propos d’exponaute
exponaute (http://www.exponaute.com) est le premier site d’informations et de recommandations sur les
expositions en France. Ce service gratuit permet notamment de découvrir et choisir les meilleures
expositions du moment grâce aux avis de la presse, des visiteurs et des amis.
Chiffres clés : 200 000 visiteurs mensuels – 5 000 lieux d’exposition référencés
A venir :
- octobre 2011 :
mise en ligne des fiches artistes
- novembre 2011 : lancement d’une application iPhone
- mars 2012 :
extension du service aux grandes capitales européennes
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