Luxembourg, le 27 Juillet 2015

Communiqué de presse

Docler Holding élargit son portefeuille d'activités
avec le soutien d’un Comité Consultatif,
récemment nommé.
Le Groupe technologique, dont le siège est au Luxembourg depuis Janvier 2013, a
récemment élargi son portefeuille d'activités avec le soutien de son Comité Consultatif.
Les premiers projets à attirer l'attention de la société furent présentés lors de "Pitch Your
Startup", évènement organisé par Docler Holding, en collaboration avec Luxinnovation en
Mars 2015. L'évènement a permis à plus de dix entreprises de présenter leur projet pendant
3 min et de gagner un prix de 50k€. « Cela nous a donné l'occasion de découvrir quelques
start-ups très intéressantes avec lesquelles nous allons coopérer dans le futur. A titre
d'exemple, nous travaillons actuellement sur un portail de voyages B2B », explique Karoly
Papp, CEO de Docler Holding.
Le Groupe a également acquis une chaine hongroise de live streaming, diffusant de la
musique ainsi que des vidéos, dans le but d'améliorer les contenus du portfolio de Docler
Holding. « Ce projet cadre parfaitement avec notre objectif de développement de contenus
de live streaming grand public via la création de chaines plus diversifiées. Celles-ci seront
regroupées sur une plateforme unique, docler.com", dit Karoly.
Docler Holding a également décidé de développer Escalion, son propre service de paiement,
en un prestataire complet de services de paiement. « Cela apportera plus de 16 millions de
transactions financières par an au Luxembourg. Etant donné que le pays se positionne en
Europe comme un pôle majeur pour la Fintech et les systèmes de paiement, nous sommes
persuadés que c’est le bon endroit et le moment adéquat pour développer d’avantage cette
activité », ajoute Karoly.
Dans le cadre de la stratégie continue d’expansion de ses activités au Luxembourg, Docler
Holding a mis en place un Comité Consultatif afin de fournir une orientation stratégique à la
société en ce qui concerne ses activités mondiales et plus spécifiquement ses partenariats,
acquisitions et innovations.
Les membres du Comité sont: Xavier Buck (Président du Conseil, DCL Group & Serial
Entrepreneur), Paul Schonenberg (Président et CEO de l'AMCHAM Luxembourg), Edouard
Wangen (Président du Conseil de LuxConnect) et Jean Diederich (Président de l'APSI &
Partner chez Kurt Salmon).
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« Comme Docler Holding continue d'accroître ses développements technologiques, son
rayonnement mondial et son image de marque à la fois localement mais aussi à l'étranger,
nous sommes honorés d'annoncer la formation de notre Comité Consultatif. C’est également
un témoignage important de notre engagement à rester au Luxembourg et devenir partie
intégrante de l'écosystème », explique Gyorgy Gattyan, fondateur de Docler Holding. « Ces
personnes de renom apportent des années d'expertise couplée à une forte expérience
technique. Ils seront un atout précieux dans la croissance rapide et les changements que
traverse actuellement notre entreprise ».
En 2016, Docler Holding, en collaboration avec des partenaires locaux importants, prévoit
d'organiser un autre concours "Pitch You Start-up", dans le but d'attirer des start-ups IT
locales mais aussi internationales. Pour plus d'information, les entreprises peuvent déjà
contacter: pitchyourstartup@doclerholding.com

A propos de Docler Holding
Docler Holding est une entreprise internationale qui compte plus de 1000 employés dans le
monde. Créée en 2001 et motivée par les idées et les visions de jeunes entrepreneurs
enthousiastes, Docler Holding dispose aujourd'hui d’une portée et d’une présence mondiale.
Le Groupe développe et exploite des sites leaders mondiaux dans l'industrie du Live
streaming et a également créé un grand nombre d'entreprises diversifiées qui connaissent
une croissance continue dans les domaines des TIC, des médias et du divertissement.
Pour plus d'informations: http://www.doclerholding.com

Contact:
Melanie Delannoy - Head of PR and Communications
Email: Melanie.Delannoy@doclerholding.com
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