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Nous avons le plaisir de vous présenter la première édition de notre baromètre du capital risque. Dans 
un contexte où la France cherche la voie d’une croissance durable, notre capacité à faire émerger 
des entreprises innovantes de taille intermédiaire (EITI) est déterminante. Celles-ci sont le poumon 
économique de l’Europe en termes de croissance, d’emploi, et constituent un maillon clé du rayonnement 
de notre pays. A l’instar des Etats-Unis ou de l’Etat d’Israël, il est essentiel de faire de la France une 
“startup nation”. Ce baromètre met en évidence pour le second semestre 2013 :

• La forte dominante du secteur du numérique.

• L’importance des montants investis en Biotech et Medtech.

• La position de la France, 3e en Europe.

Franck Sebag, Associé en charge du secteur VC-IPO en France, Ernst & Young et Associés

487 M€ levés en 177 opérations au 2e semestre 2013

Investissements par secteur

Investissements par stade de maturité

Les investisseurs les plus actifs

Perspective européenne

Top 5 des investissements

115 M€  
soit
44

opérations

Logiciels

132 M€ 
soit
68 

opérations

Services internet

40 M€ 
soit
10 

opérations 

Biotech

43 M€ 
soit
9 

opérations

Medtech

63 M€ 
soit
5 

opérations 

Electronique

Pixium Vision
Medtech

Abingworth Management, Bpifrance Investissement, 
Omnes Capital, Sofinnova Partners

24,5 M€

Withings
Electronique

360 Capital Partners, Bpifrance Participations, 
Idinvest Partners, Ventech 

23,5 M€
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Note méthodologique
Le Baromètre du capital risque 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 juillet au 
31 décembre 2013, publiées avant le 21 janvier 2013.
Les données françaises présentées dans ce baromètre sont basées sur les données Dow Jones VentureSource, CFNEWS et Capital Finance. Les données européennes sont basées sur les données Dow Jones 
VentureSource. Le traitement de ces données et l’analyse sont issus de la méthodologie EY et réalisés par Ernst & Young et Associés. Uniquement les opérations dont le montant est communiqué ont été prises en compte 
dans cette étude. 
Le secteur des services internet regroupe des activités telles que l’e-commerce, le marketing à la performance (lead, référencement), le géomarketing ou les applications mobiles. 
Les éléments chiffrés individuels communiqués dans le top investisseurs sont issus des informations collectées par nos différentes sources, puis communiqués pour validation auprès des fonds d’investissement concernés.

Nombre d’opérations

Top 3 des investissements au sein de l’UE 
(Pourcentage du total des montants levés)

Répartition des opérations au sein de l’UE  
(Pourcentage du nombre total d’opérations réalisées)

34 M€ Crocus Technology
Electronique

Idinvest Partners, Industrial Investors et Rusnano, Innovation 
Capital, Nanodimension, Sofinnova Ventures, Ventech

Talend
Logiciels

Balderton Capital, Bpifrance Investissement, 
Idinvest Partners, Iris Capital, Silver Lake Sumeru

29 M€

Scality
Logiciels

Galileo Partners, Bpifrance Investissement, Idinvest 
Partners, Iris Capital, Menlo Ventures, Omnes Capital 

17 M€

15 Bpifrance

9 CapDecisif

8 Idinvest Partners

7 A Plus Finance

9 Les Fonds Partech

7 Viveris Management

5 Omnes Capital

3e tour et plus

2e tour

1er tour

Amorçage

8,35 M€

1,60 M€

3,45 M€

0,50 M€

Total des investissements Montant moyen investi

226 M€
27 opérations

14 M€
29 opérations

147 M€
92 opérations

100 M€
29 opérations

30% Royaume-Uni

20% AllemagneFrance 16% 

Espagne 7% 

Italie 4% 
Pays-Bas 4% 

Suède 4%
15% Autres pays de l’UE


