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TECH FUNDING TRENDS IN FRANCE, 1ER SEMESTRE 2019
CB INSIGHTS
La sortie des Tech Funding trends in France de CB Insights pour le 2ème trimestre 2019 permet de dresser un aperçu
du paysage des levées de fonds au cours des six premiers mois de l’année.

ELEMENTS CLES
• Les montants levés par les startups françaises au 1er semestre sont en progression de 23 % par rapport à la même
période en 2018, pour atteindre 2,7 Md$.
• 381 opérations de levées de fonds ont été recensées en France au 1er semestre.
• La France est 2ème en Europe tant en termes de montants levés que de nombre d’opérations.
• Quatre startups françaises ont levé plus de 100 M€ début 2019 : Meero (205 M€), Doctolib (150 M€), ManoMano
(110 M€) et Ynsect (110 M€).
• Au 1er semestre 2019, CB Insights a recensé en France 381 opérations de financement, qui ont permis aux startups
françaises de lever 2,7 Md$. Les montants levés sont en progression de 23 % par rapport au 1er semestre 2018, et le
nombre d'opérations reste stable (+1). Au cours du 1er semestre, les startups françaises ont levé plus de fonds que sur
la totalité de l’année 2016.
• Si la tendance se confirme, les montants levés d’ici décembre 2019 pourraient atteindre 5,5 Md$, soit 41 % de plus
qu'en 2018.
• Depuis 2014, c'est 14,8 Md$ qui ont été levés au travers de 2 951 opérations de financement.
• Au 1er semestre, La France arrive 2e sur le podium des levées de fonds en Europe, après le Royaume-Uni, tant en
termes de montant levés que de nombre de levées de fonds.
• La taille moyenne des opérations du premier semestre est de 7,1 M$, en nette progression par rapport à leur niveau
de 2018 (5,4 M$). Les opérations concernent à 42 % des startups en phase d’amorçage, à 15 % des séries A et à 7%
des séries B.
Levées de fonds de capital-risque au 1er semestre 2019
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Nombre d’opérations
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2,3
• L’Île-de-France concentre de loin la majorité des investissements : au 1er semestre, on y a recensé 41 % des
opérations (158) et 73 % des fonds levés (1,966 Md$).
• La répartition sectorielle des opérations de financement reste stable : les opérations concernent à 58 % des startups
du secteur d’internet (219 opérations et 1,7 Md$), à 16 % du secteur des mobiles et télécom (69 opérations et
574 M$), 12 % des startups du secteur des logiciels (48 opérations et 216 M$), 7 % des startups de l’électronique (20
opérations et 165 M$), 6 % des startups de matériel et de services informatiques, et 1 % des startups industrielles.
• CB inisghts a recensé 12 opérations et 99 M$ levés par l’Adtech (Contentsquare, Botify…), 22 opérations et 189 M$
levés par la HRTech (PayFit, Talentsoft…), 19 opérations et 275 M$ levés par la MarketplaceTech (ManoMano,
Mirakl…) et 25 opérations et 397 M$ levés par les startups du domine de l’intelligence artificielle (Meero, Shift
Technology…).
• Bpifrance est le 1er investisseur sur le marché français. Le top 3 des investisseurs non-institutionnel est composé de
Idinvest partners, Kima ventures et Elaia.
• Les incubateurs et accélérateurs de startups les plus actifs sur le marché début 2019 sont Paris&Co, Impact USA, La
Maison des startups (LVMH), Microsoft AI Factory et Platform58 (La Banque Postale).
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• Les cinq plus grosses sorties de marché ce semestre ont été Drivy (achetée 300 M$ par Getaround), Peopledoc
(achetée 300 M$ par Ultimate Software Group), Voluntis et Kalray, entrées en bourse, et Leosphère, achetée 44 M$
par Vaisala.

Le top 5 des transactions en 2018 est constitué de :
Meero, 230M$/205 M€ : créée en 2016, cette jeune entreprise qui propose des outils et des services pour les
photographes professionnels a levé 230 millions de dollars en juin auprès des fonds français Eurazeo Growth et néerlandais
Prime Ventures. Cela lui permet de rejoindre le clan des « licornes » françaises, ces entreprises non cotées valant plus d'un
milliard de dollars. La startup parisienne compte désormais des bureaux à New York, Tokyo, Shanghai, Mumbai, Sydney et
Rio, et devrait doubler ses effectifs pour atteindre 1 200 employés d'ici la fin de l'année.
Doctolib, 170 M$/150 M€ : la plateforme de e-santé et de rendez-vous médicaux en ligne a annoncé une levée de fonds
de 150 millions d’euros en mars 2019. Doctolib a de nombreux projets : continuer à investir en France et en Allemagne,
développer des services de téléconsultation, ou encore s’implanter dans de nouveaux pays. Fondée en 2013, la startup est
maintenant valorisée à un milliard d’euros, rejoignant le club fermé des licornes.
ManoMano, 125 M$/110 M€ : la plateforme de e-commerce de bricolage et de jardinage, qui accueille plus de 1 800
vendeurs, a levé 110 millions d’euros pour consolider sa présence en Europe auprès notamment d’Eurazeo Growth. La
plateforme entend investir pour améliorer son taux de conversion des visiteurs, et souhaite diversifier ses activités : elle a
créé en mars 2019 une plateforme destinée aux professionnels du bâtiment, appelée ManoManoPro.
Ynsect, 125 M$/110 M€ : le spécialiste de l’élevage d’insectes à destination des fabricants d’aliments pour animaux de
compagnie et d’engrais organiques a bouclé une levée de fonds de 125 millions de dollars (100 millions d’euros) en janvier
2019. Ce financement permettra à Ynsect de construire la plus grande usine de production d’insectes au monde à
Poulainville, dans la Somme (Hauts-de-France). Fort de son futur rôle de leader mondial une fois l’usine en service, Ynsect
envisage d’ores et déjà d’installer de nouvelles capacités de production en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est.
HR Path, 112 M$/ 100 M€ : la société française, qui fournit des solutions et des services RH aux entreprises, a levé 100 M€
en avril auprès du fonds Andera Partners, et d’un pool bancaire, composé de BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole
Ile-de-France et Banque Palatine. La jeune entreprise avait déjà levé 40 M€ en 2015 et 2017. Elle compte aujourd’hui 1 250
clients et 850 collaborateurs dans près de 20 pays.

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 tech dont les sièges sont basés en France. C’est un
champ plus large que d’autres études sur le capital risque.
Pour en savoir plus : https://www.cbinsights.com/research/report/french-tech-q2-2019/
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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