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Financement de l’innovation : 

Le dynamisme des investissements se maintient en France 

2ème Baromètre des Levées de Fonds en France sur le 1ier premier 

trimestre 2017 par In Extenso Innovation Croissance 

 

Sophia Antipolis, le 22 mai 2017 – Forts d’une expertise complète en management et 

financement de l’innovation, les experts d’In Extenso Innovation Croissance, entité du 
réseau Deloitte, partagent les résultats et les conclusions de leur deuxième baromètre 
des levées de fonds des entreprises technologiques françaises. Conscients de 
l’importance que revêt l’innovation pour la compétitivité des entreprises et l’économie 

aussi bien territoriale que nationale, In Extenso Innovation Croissance publie les chiffres 
du financement de ces innovations sur le premier trimestre 2017. 

 

Avec un total de 161 opérations pour un montant total de 646.95 millions d’euros, le 

premier trimestre 2017 confirme le mouvement en faveur du financement de l’innovation 

observé en 2016.  

 

« Les montants investis - tous secteurs confondus - ont progressé de 20% par rapport au 

1ier trimestre 2016. En parallèle, la croissance du nombre d’opérations (+13%) 

s’accompagne d’une large majorité de levées à faibles montants. Les investissements se 

sont ainsi révélés plus dynamiques avec un ticket moyen restant faible », résume 

Patricia Braun, Présidente Associée d’In Extenso Innovation Croissance. 

 

Montant des investissements : le maintien du palier à 2,5 millions d’euros 

 

Les levées de fonds inférieures à 2,5 millions d’euros demeurent largement majoritaires.  

Toutefois, si elles constituent 65% des opérations tous secteurs confondus, le 1ier 

trimestre 2017 enregistre un recul de 7% par rapport à 2016.  

 

 
 

Graphisme 1 
Répartition des opérations par montants levés – Comparaison Q1 2016 et Q1 2017 

 

 

 



Maturité des entreprises : le recul des entreprises en phase d’amorçage 

Alors que les très jeunes entreprises connaissent une relative stabilité (45 millions 

d’euros levés soit 7% du total cumulé), les entreprises en phase d’amorçage font un bon 

en arrière (-57%). Ces dernières ont ainsi levé 75,5 millions d’euros en début d’année 

2017 contre 176 millions d’euros sur la même période en 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graphismes 2 & 3 

Répartition des opérations par effectifs et par valeurs selon l’âge des entreprises 
Comparaisons Q1 2016 et Q1 2017 

 

On note par ailleurs une croissance de 70% des levées de fonds des entreprises de 3 ans 

et plus de Q1 2016 à Q1 2017 pour une hausse quasi équivalente des montants levés sur 

la même période (67%). 

 

Secteurs d’activité : l’informatique conserve sa place sur le podium 

Au premier trimestre 2017, le secteur informatique - Internet & Services et Logiciels & 

Composants – reste le plus attractif, et que soit en volume (+7% par rapport à 2016) ou 

en valeur (+20%). Dynamiques, les deux catégories cumulent à elles deux 105 

opérations pour un montant total de 430 millions d’euros soit 65% du montant total des 

levées. 

 

Méthodologie 
Clôturée au 31.03.17, cette deuxième édition du baromètre porte sur les levées de fonds réalisées par des 
entreprises françaises auprès de Ventures capital au cours du premier trimestre 2017, à partir des bases de 
données de Capital Finance et Factiva. Le classement porte sur le marché français uniquement et prend en 
considération le découpage des nouvelles régions. Cette étude retient 4 secteurs comptant eux-mêmes 23 
sous-secteurs – Internet & Services (Plateforme, e-Commerce, Fintech, Marketing Digital, IoT, autres), Logiciels 
et Composants (Saas ou Cloud, Logiciels traditionnels, Interface, Composants, autres), Life Sciences (Biotech, 
Medtech, Pharma, autres), Sciences de l’Ingénieur (Cleantech, Industrie, Matériaux et Procédés, autres), et 
Autres (Retail, Textile, Beauté, Restauration traditionnelle, autres). 

 

A propos d’In Extenso Innovation Croissance 

In Extenso Innovation Croissance est né avec la loi innovation dite loi Allègre de 1999. Acteur de la première vague, In Extenso 

Innovation Croissance a développé un savoir-faire spécifique dans le conseil en innovation : stratégie d’innovation, ingénierie 

du financement de l’innovation, valorisation et transferts de technologies et performance industrielle. En 15 ans, avec plus de 

900 références clients, le cabinet est devenu le spécialiste qui conseille entreprises et collectivités pour « mieux innover », au 

service de leur stratégie, de leur croissance et de leur compétitivité. Présent à Paris, Lyon, Montpellier et Sophia Antipolis, In 

Extenso Innovation Croissance est une des activités conseil d’In Extenso, entité du réseau Deloitte. 

Pour en savoir plus, www.inextenso-innovation.fr 

 

A propos d'In Extenso 

In Extenso, entité du réseau Deloitte, est un acteur majeur de l’expertise comptable et des services professionnels pour les 

TPE-PME en France. 

Avec un réseau de plus 4 700 collaborateurs et 220 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs 

d’entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d’associations un service professionnel complet, à 

tous les stades de la vie de leur entreprise et sur l’ensemble des domaines liés à la gestion de leur activité : comptabilité, 

fiscalité, gestion, juridique, conseil social et paies, gestion du patrimoine, conseil en innovation-croissance, évaluation et 

sinistres, redressement d’entreprise, conseil en tourisme, culture et hôtellerie, transmission d’entreprise. In Extenso est 

l’interlocuteur privilégié de plus de 100 000 clients appartenant à tous les secteurs d’activité et a réalisé en 2015-2016 un 

chiffre d'affaires de 370 millions d'euros. 

Pour en savoir plus, http://www.inextenso.fr et reussir-au-quotidien.fr 
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