
Loïc Soubeyrand ne semble douter de rien. Il parle avec assurance, 
évite l’excès de zèle, cause stratégie avec une certitude réfléchie, 
s’appuie sur un « business model » au taquet et veut devenir le n°1 
mondial dans son domaine : la monétisation de contenus pour le 
web à travers la vidéo publicitaire. « Quand vous baignez dans une 
atmosphère de croissance quotidienne, pourquoi faudrait-il se garder 
de voir les choses en grand ? La réalité factuelle est qu’il y a des leaders, 
des challengers et des suiveurs. Nous sommes sur un segment qui 
est actuellement celui qui croît le plus vite. Nous avons fait grossir 
le marché publicitaire parce que nous avions le format adapté aux 
sites de presse. Pour Teads, tous les signaux sont au vert et nous 
devons garder notre leadership », assure le 
jeune Montpelliérain, ancien étudiant de l’IUT 
d’informatique de Montpellier II et aujourd’hui 
chef d’entreprise déjà très aguerri. 
Teads avance à une allure vertigineuse. Cette 
start-up fondée en 2011 « avec zéro fonds » 
par Loïc Soubeyrand, Olivier Raynaud et Loïc 
Jaurès, a été très tôt repérée par Cap Omega, l’incubateur d’entreprises 
high-tech de la Métropole, et a vite pris son envol. « Aujourd’hui, 
Teads c’est 400 salariés, une présence dans 18 pays et 25 bureaux. 
C’est simple, en ce moment, on recrute une personne par jour. Des 
développeurs et des chefs produits », commente Loïc Soubeyrand. 
L’entreprise sera bientôt à l’étroit au premier étage du Business Plaza, 
au Millénaire. « C’est vrai. D’ailleurs, on a acheté en bas et en haut 
pour avoir plus d’espace. Bientôt, on va écrire Teads sur le bâtiment ». 
À première vue, Teads est une start-up comme tant d’autres avec 
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À 28 ans, ce Montpelliérain incarne la réussite 
de Teads, start-up créée en 2011 par trois cofondateurs. 

Elle compte aujourd’hui 400 salariés et vient de lever 
24 M€ de fonds pour intensifier son action 
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de la vidéo publicitaire sur le web. 
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son open-space, le baby-foot tendance, normal quand on file comme 
une balle, le « wall words » où des consignes et objectifs ont été biffés 
et des coussins extra-larges où les salariés s’avachissent à la pause. Du 
management façon Oncle Sam. 

Made with love in Montpellier  
Et puis il y a donc Loïc Soubeyrand, beau gosse de 28 ans un brin timide, 
qui se passe régulièrement la main dans ses cheveux longs et blonds, 
fan de football qui n’a plus le temps d’aller au stade et consacre le peu 
de temps libre qu’il lui reste à ses proches. Une famille montpelliéraine 
issue du secteur de la santé. Pour Loïc, Montpellier occupe une place à 

part. « Partout où l’on va, on ne perd jamais une 
occasion de dire qu’on est de Montpellier. Si avec 
notre impact, on peut aussi aider la French Tech, 
on le fait. C’est ici que se concentre toute la partie 
innovation de Teads. Sur notre site internet, il y a 
la mention Made with love in Montpellier. » Après 
avoir réussi courant 2014 la fusion avec le Parisien 

eBuzzing, réseau publicitaire vidéo, et affiché une croissance de 65 % sur 
ses résultats de l’ordre de 100 M €, Teads, fournisseur d’une plateforme 
de gestion de vidéos publicitaires, s’est refinancée avec une levée de 
fonds de 24 M € pour percer à l’international. En 2015, une introduction au 
prestigieux Nasdaq new-yorkais est envisagée. 
Quand on demande à Loïc Soubeyrand où sera 
Teads dans dix ans, vu la vitesse à laquelle la 
publicité migre de la TV vers le web, il cogite et 
ajoute : « Sky is the limit ».

Loïc Soubeyrand est  
le« chief strategy officer » de Teads. 
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