Faits et chiffres n°12 - Tech
FORTE PROGRESSION DES LEVEES DE FONDS EN FRANCE AU 1ER SEMESTRE 2018

La sortie des “Tech Funding trends in France Q2 2018” de CB Insights et du « Baromètre EY de l’investissement
dans les entreprises innovantes en France » permet de dresser un aperçu du paysage des levées de fonds au
premier semestre 2018.
ELEMENTS CLES
• Selon EY, 333 opérations correspondant à 1,95 Md€ ont été réalisées en France au premier semestre 2018. La
France est au premier rang en Europe pour le nombre d’opérations et au deuxième rang pour les montants levés.
• CB Insights a recensé 358 levées de fonds pour un montant de 1,8 Md$.
• Les secteurs les plus représentés sont Internet (environ 60 % des opérations selon CB Insights), les mobiles et les
télécoms (entre 15 et 20 %) et l’électronique (entre 6 et 11 %).
• Le montant moyen des levées de fonds est légèrement supérieur à 5 M€. Le nombre de levées de fonds françaises
supérieures à 20 M€ a doublé par rapport au premier semestre 2017.

• Les deux organismes font le même constat : cette année encore, les montants levés par les jeunes entreprises
innovantes sont en progression. Avec des méthodologies légèrement différentes, CB Insights a recensé en France 358
levées de fonds pour un montant de 1,8 Md$ et EY 333 opérations correspondant à 1,95 Md€.
• Selon EY, c’est une augmentation de 61 % des montants et de 11 % des opérations par rapport au 1er semestre 2017. La
France est ainsi première en Europe pour le nombre d’opérations (devant le Royaume-Uni, avec 320 opérations) et
deuxième pour les montants levés (derrière le Royaume-Uni, avec 2,3 Md€).
Levées de fonds de capital-risque au premier semestre 2018 (EY)
Royaume-Uni
France
Allemagne
Nombre d’opérations
320
332
266
Montants levés (Md€)
2,3
1,8
1,6
• Pour CB Insights, la France est au deuxième rang européen pour le nombre d’opérations derrière le Royaume-Uni (616
opérations) et au troisième rang pour les montants levées (4,3 Md$ pour le Royaume-Uni et 4,2 Md$ pour l’Allemagne).
• Pour CB Insights, les secteurs les plus représentés sont Internet (environ 60 % des opérations), les mobiles et les télécoms
(entre 15 et 20 %) et l’électronique (entre 6 et 11 %). Les secteurs qui attirent le plus d’investissements selon EY sont les
services Internet (27 % du montant total), les life sciences (19 %) et les logiciels (16 %).
• Le montant moyen des levées de fonds en France est d’un peu plus de 5 M€ (entre 5,1 et 5,3 M$ pour CB Insights ; 5,8
M€ pour EY). Le nombre de levées de fonds françaises supérieures à 20 M€ a doublé par rapport au premier semestre
2017, preuve de la montée en puissance des startups françaises (EY). Cependant, les montant moyens levés par les
startups françaises restent inférieurs à ceux des startups britanniques et allemandes : si 17 % des opérations concernaient
des investissements supérieurs à 50 M€ en France au premier semestre, ils représentaient 36 % des opérations au
Royaume-Uni et 44 % en Allemagne.
• L’Île-de-France concentre de loin la majorité des investissements. Selon, EY, elle représente 73 % des montants levés,
suivie de la région Auvergne-Rhône-Alpes (7 %) et de la région Occitanie (5 %).
• CB Insights fait également le point sur les investisseurs et les incubateurs les plus actifs. Bpifrance est l’investisseur le plus
actif, avec 51 investissements sur la période (notamment OpenClassrooms, Dreem, Aledia…). Kima ventures, Isai, Idinvest
et Partech sont également très présents sur le marché français. L’incubateur le plus actif reste Paris&Co, l’agence de
développement économique et d’innovation de Paris.
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Evolution du nombre et des montants des levées de fonds en France (EY)

Le top 3 des transactions au premier semestre est constitué de :
-

-

-

Voodoo, 200 M$ (169 M€) : Créée en 2013, à Paris, Voodoo, spécialisée dans la distribution, l'édition et le
développement de jeux vidéo mobiles, a levé en mai 200 M$ auprès de West Street Capital Partners VII, le fonds
d'investissement de Goldman Sachs. Cet apport doit permettre de doubler la taille de l’entreprise d'ici la fin de l'année,
avec le recrutement de développeurs de jeux vidéo et de managers.
Ledger, 61 M€ : Spécialisée dans les solutions de sécurisation des cryptomonnaies, Ledger, fondée en 2014, a levé 61
M€ en janvier auprès de Draper Esprit, Draper Venture Network, Korelya Capital, FirstMark Capital et Cathay
Innovation. L'entreprise a annoncé en octobre un investissement de 10 M€ dans la construction à Vierzon d’une usine
dédiée à l’assemblage et à la programmation de ses produits électroniques, ainsi qu’un partenariat avec Engie afin de
renforcer la sécurité autour de ses boîtiers de traçabilité d’énergie renouvelable. Elle emploie aujourd’hui 195
personnes.
Recommerce Group, 50 M€ : le leader français de la revente, du reconditionnement et de la reprise de smartphones
a levé 50 M€ auprès des fonds Capzanine, spécialisé dans le financement des PME, et Creadev, le Family office de la
famille Mulliez (groupe Auchan). L'entreprise, fondée en 2009, compte utiliser ces fonds pour accélérer son
développement, tout d'abord en étendant son activité à de nouveaux pays en Europe (après l'Espagne et la Suisse) et
éventuellement aux États-Unis.

METHODOLOGIE
CB Insights prend en compte les prises de participation, les refinancements de dette, et d’autre opérations de
financement (par exemple les recapitalisations) des entreprises dont les sièges sont basés en France. C’est un champ
plus large que d’autres études sur la capital risque.
Le Baromètre EY du capital risque en France recense de son côté toutes les opérations de financement en fonds
propres des entreprises en phase de création ou durant les premières années d’existence. Les données françaises
présentées dans le baromètre EY sont basées sur les données Dow Jones VentureSource, CFNEWS, Capital Finance
et CB Insights. Les données européennes sont basées sur les données CB Insights. Seules sont prises en compte dans
cette étude uniquement les opérations dont le montant est communiqué publiquement.
Pour en savoir plus : https://www.ey.com/fr/fr/services/strategic-growth-markets/ey-barometre-de-l-investissement-desentreprises-innovantes et https://www.cbinsights.com/research/report/french-tech-q2-2018/
Business France participe au développement et à la réussite internationale des entreprises, qu’elles soient françaises ou
étrangères, en les accompagnant du début à l’aboutissement de leurs projets. www.businessfrance.fr/
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