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Depuis plusieurs années, Multeam compile les levées de fonds des premiers tours et
suivants en capital risque et publie cette information dans son MulteamScope.

Ce document permet d’établir une synthèse des tendances d’investissement en France.

Les informations sont principalement extraites de communiqués de presse et/ou
d’articles de presse en ligne et ne sont donc pas exhaustives.



Un seul métier : la levée de fondsEvolution des levées de fonds 
2016 (S1) – 2017 (S1)
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• Une augmentation de 34% du montant total des levées
entre les premiers semestres 2017 et 2016

• Mais en parallèle, une baisse de 2,6% du nombre de levées

• Un montant moyen qui passe ainsi de 2,78 M€ à 3,9 M€.
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Un seul métier : la levée de fondsLes 10 levées les + importantes

de 2017 (S1)

sociétés Montant
levé

Date de 
création

Actility 68,7 M€ 2010

Oodrive 65 M€ 2000

Ivalua 64 M€ 2000

Vestiaire collective 58 M€ 2009

Algolia 47,5 M€ 2012

Blade (Shadow Tech) 45,2 M€ 2014

GuesttoGuest 33 M€ 2011

HR Patch 30 M€ 2009

Frichti 30 M€ 2015

Doctolib 26,1 M€ 2013

• Peu de sociétés de moins de 3 ans, en dehors de
Frichti et Blade. Ce dernier étant essentiellement
financé par des business angels

• Majoritairement des séries B et des séries C, inclus
Frichti qui avait déjà levé 12 M€ en mars 2016.

• La présence de fonds corporate et/ou de fonds
internationaux dans ces levées

• Avec un total de 467,5 M€, les 10 premières levées
représentent près de 35% du total

Documents Multeam



Un seul métier : la levée de fondsEvolution des levées de fonds 
2016 (S1) – 2017 (S1)
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• L’augmentation en montant bénéficie principalement
au secteur du numérique avec 41% de croissance
entre les premiers semestres 2017 et 2016.

• Poussée des services non numériques (conciergerie,
voituriers, livraison, mode, food…).
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Un seul métier : la levée de fondsTypologie d’investisseurs – 2017 (S1)
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• Les business angels (incluant le crowdfunding) sont
présents dans 164 levées sur 345 ce qui représente
près d’un deal sur deux (47,5%). Ils sont présents dans
tous types de deals (amorçage, série A, série B…).

• Les corporate (fonds ou en direct) sont présents dans
un peu plus de 15% des deals.

• Près de 8% des levées de fonds intègrent un fonds
international. Leur présence est donc significative mais
ils sont essentiellement présents lors de série B ou
série C.

• 98 levées « fonds d’investissement seuls »
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Un seul métier : la levée de fondsRépartition des levées de fonds 

BtoB – BtoC – 2017 (S1)

BtoB
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66%

BtoC
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34%

BtoB

BtoC

• Les deals BtoB représentent les deux
tiers des levées (66%)

• Les 10 plus importantes levées
confirment ces proportions :
6 sociétés BtoB et 4 BtoC).
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Un seul métier : la levée de fondsMontant levé et âge de la société
2017 (S1)
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en montant (en M€)

en nombre

• Les sociétés de moins de 2 ans
présentent un montant moyen levé
de 1,2 M€

• Si on retire Kaerus Bioscience
(biotech), Qonto (fintech) et
Seabubbles (industrie) qui ont levé
10 M€ chacune mais également à
Side avec 5 M€ levés, le montant
moyen tombe à 1 M€.
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Un seul métier : la levée de fondsLes levées 2017 (S1) par régions
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• L’IDF représente 70% des montants levés

• La Bretagne occupe la 2ème place mais en incluant la levée
de fonds d’Actility de 75 M€

• L’Auvergne-Rhône-Alpes inclut également plusieurs levées
> à 10 M€ avec Kalray, Easymile ou bien encore I-Ten
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Evolution 2017 / 2016 

en fonction des montants levés
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•+45% pour les levées > 5M€

• Stagnation pour les levées < 5M€



www.multeam.fr

@multeamfinance

3 rue Treilhard

75008 Paris

01 56 43 31 41

Multeam

• Depuis plus de 10 ans une activité 
exclusivement centrée sur la levée de fonds 

• tournée vers le capital risque (1er tour et tours 
suivants)

• Une équipe de 5 personnes en France (4 à 
Paris, 1 à Grenoble)

• Des correspondants à Bruxelles, Berlin et 
Londres

• Des références dans les domaines des 
nouvelles technologies (logiciels, réseaux & 
télécoms, internet), de l'industrie innovante, 
du commerce, des médias, des Greentech et 
Medtech.

• + de 80 levées de fonds

contact

http://www.multeam.fr/

