
 
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

European Directory Assistance finalise une 

augmentation de capital 
 

Un investisseur privé et plusieurs fonds de capital-risque investissent dans EDA 
pour favoriser la croissance de ses activités de renseignements téléphoniques 

ainsi que l’extension vers des services en-ligne. 
  

Bruxelles, le 25 mars 2008 – European Directory Assistance (EDA), le premier opérateur 

alternatif de renseignements téléphoniques en Belgique, accessible via les numéros d’appels 12-

12 (NL) et 13-13 (FR), a finalisé une augmentation de capital.  

 

Cet argent est apporté par un investisseur privé et par un groupe de 4 fonds de capital-risque.  

 

Grâce à cet investissement, EDA compte accélérer ses activités de renseignements téléphoniques 

en Belgique et à l’étranger, cibler de nouvelles niches notamment avec son service anglophone 

14-14 et acquérir une position de choix en-ligne suite au lancement récent de ses services 

internet sur les sites www.de1212.be et www.le1313.be. 

 

Alex Gaschard, fondateur de EDA: "Nous nous réjouissons de cette augmentation de capital qui, 

après une très bonne -et profitable- année 2007, va nous permettre d’accélérer nos activités 

« voix » et d’étendre l’accès à nos services via l’internet“. 

 

A propos de EDA 

Fondé en 2003, European Directory Assistance SA est le fournisseur du premier service alternatif de 
renseignements téléphoniques en Belgique, le 13-13 (treize-treize), et également sur le 12-12 
(twaalf-twaalf) pour la partie néerlandophone du pays. Le numéro 13-13 est accessible à partir des 
téléphones fixes ou mobiles, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le 13-13 propose à la fois les 
renseignements nationaux, inversés et internationaux, ainsi que les services Infobel et Resto.be, le 
tout sous un même numéro. Les téléopérateurs d'EDA disposent des dernières technologies en 
matière de CTI (Computer Telephony Integration), ce qui leur permet un accès rapide à toute une 
série de bases de données-annuaire enrichies et mises à jour en permanence, garantissant ainsi un 
service de qualité à ses utilisateurs. Grâce à EDA, tout abonné fixe ou mobile peut désormais chercher 
un ami, un parent, une administration, une société, une profession libérale, effectuer une recherche 
inversée, en Belgique ou à l’étranger, en composant un seul et même numéro : le 13-13, mais 
également en visitant le site www.le1313.be. 
 
Pour de plus amples informations: www.le1313.be ou alexgaschard@le1313.be ou +32 2 770 68 
92. 


