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Semestre record pour l’innovation en Europe : 14,3
milliards d’euros levés par les start-ups européennes
Des opérations record qui dynamisent le ticket moyen européen

Malgré une diminution du nombre d’opérations, moins 36% par rapport à la même période
en 2018, le premier semestre 2019 affiche une croissance de 45% des montants levés.
La concentration des investissements induit une multiplication par deux du ticket moyen
qui s’élève désormais à 9,76 millions d’euros.
Les fonds d’investissements financent davantage le scale-up des entreprises. On note ainsi
22 opérations supérieures à 100 millions d’euros soit plus de 30% des investissements
réalisés au premier semestre. Parmi ces méga levées, Deliveroo – plateforme spécialisée
dans la livraison de nourriture – et UiPath – spécialisée dans l’automatisation des processus
robotiques – battent un record historique en dépassant chacune la barre des 500 millions
d’euros levés.

La France confirme sa 2e place au classement européen avec 19% des montants levés

A l’instar de la tendance européenne, les start-ups françaises performent sur cette
première moitié d’année : 2,75 milliards d’euros levés (soit un montant déjà supérieur à
celui de l’année 2017) sur 285 opérations1 et un ticket moyen aligné sur celui de l’Europe
(9,7 millions d’euros par tour de table).
Deux opérations font figure d’exemple. La plateforme qui met en relation photographes et
utilisateurs Meero réalise un tour de table de 209 millions d’euros alors que Doctolib lève
150 millions d’euros pour son 7e tour de financement. Ces opérations permettent à ces
deux start-ups de rejoindre le club fermé des licornes françaises aux côtés de BlaBlaCar,
OVH et Deezer.
La performance de la France est tirée par des opérations en Late VC et série C+ dont le
montant cumulé représente 1,4 milliards d’euros soit plus de la moitié des montants levés.
Par ailleurs, si leur nombre augmente au premier semestre 2019 (+157%), ce type
d’opérations ne constitue que 12% du nombre total de levées de fonds en France sur la
période.
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L’étude prend en compte uniquement les opérations dont le montant est connu. La part des opérations dont
le montant n’a pas été communiqué s’élève à 2,5% du total des levées de fonds en France au premier semestre
2019.

Avec trois levées de plus de 50 millions d’euros, le secteur de la sécurité fait son entrée
dans le top 3 des industries aux côtés du secteur de la santé et des fintech. Ainsi, Dashlane
– entreprise spécialisée dans la gestion des mots de passe –, Vade Secure qui propose
des solutions de défense prédictive de la messagerie, et l’expert de la détection de fraude
Shift Technology lèvent respectivement 100, 72 et 53 millions d’euros.

Méthodologie
Cette étude a été menée en collaboration avec les chercheurs de l’Ecole Universitaire de Recherche ELMI (EUR
ELMI) de l’Université Côte d’Azur.
Les données analysées dans le cadre de cette étude sont extraites de la base de données Dealroom.
Le cadre d’analyse exclut les données relatives aux rounds « Grant », « Growth Equity », « Post IPO Equity » et
« Private Placement ».

A propos d’In Extenso Innovation Croissance
Spécialiste du conseil en management de l’innovation, In Extenso Innovation Croissance accompagne la
transformation des organisations pour placer l’innovation au cœur d’une croissance durable.
Avec 7 pôles en France pour une action de proximité auprès d’une grande variété d’acteurs, nos 100 consultants
experts interviennent au cœur de l’écosystème pour proposer aux entrepreneurs un accompagnement développé
à partir de méthodologies conçues pour accélérer la création de valeur, une connaissance pointue de leurs
technologies et la maîtrise des modèles de croissance.
En savoir + : www.intextenso-innovation.fr
Contact Communication – Sophie Gouteyron Maestroni, sophie.gouteyron@inextenso-innovation.fr

A propos de l’Ecole Universitaire de Recherche ELMI de l’Université Côte d’Azur
L’Ecole Universitaire de Recherche ELMI (EUR ELMI) est une nouvelle composante pluridisciplinaire de l’Université
Côte d’Azur qui regroupe les équipes d’enseignants-chercheurs du GREDEG (Groupe de Recherche en Droit,
Economie et Gestion, UMR 7321 du CNRS et de l’Université Nice Sophia Antipolis) et de SKEMA Business School
(équipe INSTAR). Elle a pour vocation d’articuler une offre de formation de niveau Master et Doctorat à des
activités de recherche académique d’excellence et des missions d’expertise au service du développement
économique de son territoire. Les équipes de recherche de l’EUR sont reconnues pour leur expertise scientifique
dans les domaines de l’économie, du droit et du management de l‘innovation.

