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EY a publié le 18 janvier son baromètre 2017 du capital risque en France. Les startups françaises ont levé plus
de 2,5 Md€ en 2017, soit 400 millions de plus qu'en 2016, répartis pour les deux tiers sur le digital et un tiers
pour les Life Sciences.
Eléments clés
-

Plus de 2,5 Md€ ont été levés en France en 2017, une augmentation de 16% par rapport à 2016.
La France est 2ème en Europe après le Royaume-Uni, en termes de montants levés et de nombre d’opérations.
Les trois secteurs les plus actifs dans le capital risque en France en 2017 sont le digital (63% des fonds levés), les life
sciences (15%) et la fintech (11%).
Près des deux tiers des opérations ont eu lieu en Ile de France, et un tiers en régions.

Après 1,2 Md€ levés au premier semestre 2017, c’est 1,3 Md€ qui ont été levés au deuxième semestre, pour
un total de 605 opérations sur l’année. C’est une hausse de 16,2% des montants et de 5,4 % des opérations par
rapport à 2016. Depuis 2014, les levées de fonds ont augmenté de 185 % en France.
Ces excellents résultats placent la France à la deuxième place européenne des levées de fonds, tant pour ce
qui est du nombre d’opérations de financement que des montants levés : notre pays représente 18 % des
montants levés et 15 % des opérations recensées en Europe l’année dernière. En comparaison, 40% des
montants et 27 % des opérations ont été effectués au Royaume-Uni, et 12% des montants et 11% des opérations
ont été réalisés en Allemagne.
Le premier secteur est celui du digital (services internet, logiciels, technologie), qui représente 63 % des
montants levés, suivi des Life sciences (15 %) et de la FinTech (11 %). Dans ce dernier secteur, les montant levés
ont augmenté de 185 % par rapport à 2016.
La région Ile-de-France recouvre 60% des opérations et 77% des montant levés en France, soit 1, 973 Md€. Elle
est suivie par Auvergne-Rhône-Alpes (8,8% des opérations et 4% des montants) et PACA (4,8 % des opérations
et 3,9 % des montants levés).
Les trois quarts des opérations concernent des investissements en phase d’amorçage ou de 1er tour, pour des
montants moyens situés sous les 3M€. Le reste des opérations, qui correspond à près de 60% des montants levés,
concernant des investissements en deuxième, troisième tour ou plus.
Les 5 plus grosses levées de fonds recensées par EY en 2017 sont :
-

-

Actility (75M€) : en avril, ce spécialiste des objets connectés fondé en 2010 a bouclé sa quatrième levée de
fonds et fait entrer à son capital des investisseurs tels que Creadev, Idinvest Partners ou l'industriel Bosch,
ainsi que le fonds Ecotechnologies, géré par Bpifrance. L'entreprise est en pleine extension, notamment sur
le déploiement de réseaux bas débit de longue portée. En plus de la France, Actility est présent dans une
dizaine de pays.
Manomano (60M€) : La plateforme de bricolage et de jardinage créée en 2013 a levé 60M€ en septembre
auprès de General Atlantic, Piton Capital, Partech Ventures et Bpifrance. Leader du marché français et
présent dans cinq autres pays en Europe, elle compte 1,9 millions de clients et a pour ambition de doubler
sa croissance en 2018 et de recruter 200 personnes à Paris.
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Vestiaire Collective (58 M€) : en janvier, ce spécialiste dans la vente en ligne de vêtement et d'accessoires
de luxe d'occasion, a levé 58M€ auprès de fonds français et britannique, afin notamment de créer un
nouveau centre logistique en France et de renforcer sa présence aux Etats-Unis, où il est implanté depuis
2015. A cette occasion, le fonds britannique Vitruvian Partners a réalisé sa première opération en France.
Depuis sa création fin 2009 à Paris, le site a levé en trois fois un total de 116 millions d'euros. Avec plus de
8 millions de membres dans plus de 50 pays, Vestiaire Collective réalise près des deux tiers de ses
transactions à l'étranger. Ses 230 employés sont répartis entre Paris, NYC, Londres, Berlin et Milan, et
l'entreprise a pour ambition de devenir en 2018 le leader mondial du marché de la mode d’occasion.
Tinubu Square (53M€) : Editeur de logiciels spécialisés dans la gestion du risque de crédit commercial,
Tinubu Square a levé 53 millions d'euros en octobre auprès de bpifrance et du fonds américain Long Arc
Capital. Créée en 2000, Tinubu Square compte 120 salariés, dispose de bureaux à Paris, Londres, New York,
Montréal et Singapour, et réalise 90% de son activité à l'étranger. L'entreprise compte multiplier sa taille
par trois et doubler son nombre de salariés dans les cinq ans. Les fonds levés devraient servir à croître ses
investissements en R&D pour adresser de nouveaux marchés, notamment avec la création en Amérique du
Nord, d'un Lab dédié à l'innovation.
Blade (51M€) : Fondée en 2015, Blade commercialise le Shadow, un ordinateur dématérialisé qui peut
s'utiliser sur n'importe quel appareil grâce à une connexion Internet. La levée de fonds de juin 2017 auprès
de Business Angels fait suite à deux autres tours de table fin 2015 et en 2016, de 3 et de 10 millions d'euros.
Elle doit servir à se développer à l'international (un bureau a été ouvert fin 2017 à Palo Alto, en Californie,
et l’entreprise souhaite se développer en Allemagne et au Royaume-Uni), réduire les délais des commandes
et maintenir son avancée technologique. Le bureau de Paris de Blade compte 75 employés.

Méthodologie
Le Baromètre EY du capital risque en France recense les opérations de financement en fonds propres des entreprises en phase
de création ou durant les premières années d’existence, en date d’opération du 1er janvier au 31 décembre 2017 et publiées
avant le 4 janvier 2018.
Les données françaises présentées dans ce baromètre 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 : http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-barometre-du-capital-risque-france2017/$FILE/ey-barometre-du-capital-risque-en-france-2017.pdf
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/

