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Bassins d’implantation

Chiffres clés

€17m
Chiffre d’affaires 
2020 consolidé

Légende :

Présentation de la société
І La société est spécialisée dans le cloud gaming et cloud

computing depuis 6 ans.

І Elle vise principalement deux types de clientèles distinctes via
un abonnement mensuel :

І Particuliers: Shadow serait le premier PC Haut de
gamme Windows 10 complet hébergé dans le cloud
et doté d’une performance pouvant rivaliser avec
celle d’un PC local ;

І Professionnels: les écoles, universités, PMEs, studios
des jeux et les grandes entreprises, Shadow for
Business proposerait des fonctionnalités telles que le
stockage partagé, le support VPN, multi-écrans,
Windows Serveur 2019, etc.

І Shadow serait compatible sur toutes les plateformes et
appareils populaires :

І Ordinateurs: Windows, Mac OS, Ubuntu ;

І Smartphones et tablettes: Android et iOS ;

І Smart TVs et boitiers multimédias: Android TV, tvOS.

І Elle compterait en 2020 environ 97 000 utilisateurs contre 67
000 utilisateurs en 2019.

І Depuis 2015, la société aurait levé plus de 108m€ de fonds.

І Membre de la French Tech, Blade - Shadow a été nommée
parmi les Next40 en France. Elle aurait également reçu plus de
20 prix depuis sa création à l’image du prix de l’entrepreneur
par la Tribune en 2018 ou encore du concours de l’innovation
numérique de la BPI France en 2017.

І La société compterait actuellement 163 salariés dont 25 au sein
de ses filiales étrangères.

Effectif 2020

163
Création de la société

2015

Blade - Shadow

І Blade Shadow et ses 2 filiales internationales ont réalisé un
chiffre d’affaires consolidé de 17m€ en 2020 contre 20m€
en 2019.

Contexte et recherches d’investisseurs
І L’entreprise a été placée en procédure de redressement

judiciaire en mars 2021.

І Un appel à repreneurs dans le cadre d’un plan de cession
visant la société et ses deux filiales étrangères a été lancé
avec une date limite de dépôt des offres fixée au 19 mars
2021.

Source: Liasse fiscale / Annonce de l’administrateur judiciaire le 05/03/2021 

Utilisateurs

97 000108m
Fonds levés depuis 2015

: Siège social

І Le siège social est situé à Paris.

І La société dispose de deux filiales étrangères détenues à
100%.

Source: Liasse fiscale / Annonce de l’administrateur judiciaire du 05/03/2021 

30–35m
Besoin de financement 
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Traitement de données, hébergement 
et activités connexes
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France 

https://shadow.tech/fr/

17.0m€ 
de chiffre d’affaires

Redressement 
judicaire

Date d’ouverture de 

la  procédure 

Date limite de dépôt 

des offres  

Me Jonathan El Baze

163 
salariés

02-03-2021 19-03-2021

Procédure
Administrateur(s) 

judiciaire(s) 

Dirigeant(s) 

M. Mike Fisher

Actionnaire(s)

Chiffres clés Activité

Procédure

Actionnaire(s) / Dirigeant(s)

M. Nopporn Suppipat (33%)
M. Criou Asher (9.99%)

M. Emmanuel Freund (9.99%)
Autres (47,02%)
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