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La publication de ce baromètre est l’occasion de faire le point sur 
la vitalité de la #FrenchTech dans un monde bien différent de celui 
dans lequel nous vivions il y a six mois, un monde où est apparu… 
un cygne noir. Difficilement prévisible par son ampleur et ses 
conséquences économiques, mais aussi sociales, culturelles, la crise 
sanitaire a fait office de test grandeur nature pour la FrenchTech, qui 
affichait jusqu’ici une croissance et une santé insolentes. 

Il est vrai que l’année avait commencé sur les chapeaux de roues. 
A la fin du mois de janvier, le rythme de croissance par rapport                   
à l’an passé était de 94 %... La portée exceptionnelle de cette crise                                                                                                                    
à l’échelle mondiale nous a cependant brutalement rappelé 
l’existence de ces événements rares et extrêmement difficiles à 
prévoir que le statisticien Nassim Nicholas Taleb décrit dans ses 
ouvrages1 sous les traits d’un cygne noir. 

Cette crise a déjà agi comme un révélateur et un accélérateur des 
tendances à l’œuvre dans nos sociétés. Elle a testé et testera encore 
dans les prochains mois l’équilibre et la résilience de l’écosystème 
français, et au-delà, son « antifragilité », c’est-à-dire sa capacité à 
réagir positivement à l’accroissement de la volatilité, de l’incertitude. 

Qu’en est-il de ce premier semestre ?

D’emblée, les chiffres déjouent les pronostics les plus pessimistes.

Depuis le mois de janvier, les entreprises innovantes françaises 
ont réalisé 360 opérations de levées de fonds, pour un montant              
de 2,7 Md€, (en baisse de 3 % en valeur et 7 % en volume). Ce qui 
constitue une performance remarquable dans ce contexte. 

Dans le Top 5 figurent Ecovadis, avec 182 M€ de fonds levés, 
ContentSquare (173 M€), Manomano (125 M€), BackMarket 
(110 M€) et Qonto (104 M€). Il est intéressant de signaler que le 
nombre de tours supérieurs à 100 M€ en France n’a jamais été aussi 
important depuis la création de ce baromètre.  

Sur le plan sectoriel, les sociétés de logiciels et de services internet 
continuent de concentrer plus de 50 % des fonds levés en valeur. 
Toutefois la période a été propice aux secteurs des Life Sciences qui 
croit de 46 % (449 M€ contre 308 M€) ainsi que celui des Fintech qui, 
au fil des semestres, devient de plus en plus prépondérant en France 
(304 M€ contre 207 M€, +45 %). 

Au niveau géographique, l’Ile-de-France reste incontestablement       
la région leader de cet écosystème, ses start-up ayant capté 73 % 
des montants levés et 57 % des opérations. La région Auvergne-
Rhône-Alpes conserve sa 2e place (avec 9 % des investissements 
en valeur et 14 % en nombre), suivie par la région Occitanie 
qui arrive à la 3e place (avec 5 % des investissements en valeur                                                   
et 6 % en nombre), devançant les régions Hauts-de-France et 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, pourtant habituées au podium lors de 
nos précédentes éditions.

Sur le plan européen, la France retrouve sa 2e position derrière 
le Royaume-Uni et devant l’Allemagne. Dans ces deux pays,                   
les baisses ont été beaucoup plus fortes, respectivement de 9 % et 
20 % (en valeur). Les raisons sont à chercher du côté des opérations 
de Growth Capital (levées supérieures à 100 M€) qui accusent une 
baisse de 80 % en Allemagne et 54 % au Royaume-Uni alors qu’en 
France, elles affichent une progression de 19 % (toujours en valeur). 

Signalons que dans le même temps sur le segment Venture Capital 
(levées <100 M€), alors que la France voit ses investissements 
baisser de 9 %, ceux du Royaume-Uni et de l’Allemagne progressent 
respectivement de 28 % et 30 %. 

Quelles conclusions tirer de ce premier semestre 2020 ? 

La #FrenchTech a encaissé ce premier choc d’une violence extrême. 
Une partie de la résilience de l’écosystème est liée à la qualité des 
fondateurs de ces entreprises qui vivent au quotidien une volatilité 
extrême qui leur impose une agilité de tous les instants. Elle provient 
aussi des fonds d’investissement et du gouvernement qui ont 
pleinement joué leurs rôles afin de soutenir ces sociétés pendant 
cette période.

Comme dans tout séisme, il est nécessaire d’être attentif aux 
répliques. Cependant j’ai l’intime conviction que ces temps troublés 
sont aussi autant d’occasions pour faire émerger de nouvelles 
entreprises leaders. Il est probable que les prochains mois soient 
placés sous le signe des build-up et que les levées de fonds ne se 
tarissent pas encore sur le prochain semestre !

Franck Sebag
Associé, EY & Associés 
En charge du secteur Fast Growing Companies  
Western Europe & Maghreb

Édito

  1 Le cygne noir, la puissance de l’imprévisible, Les Belles Lettres  

La #FrenchTech, « antifragile » ?
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 1er semestre 
 2e semestre

20162015

1,01 Md€

297 
opérations

1,2 Md€

277  
opérations

2,21 Md€
pour 574 

opérations

0,76 Md€ 
240  

opérations

1,05 Md€

244 
opérations

1,81 Md€
pour 484 

opérations

2017

1,22 Md€

301 
opérations

1,35 Md€

304  
opérations

2,57 Md€
pour 605 

opérations

2018

1,95 Md€

333  
opérations

1,67 Md€

312  
opérations

3,62 Md€
pour 645 

opérations

2019 2020

Montants levés par les start-up en France

+21%

+12%

+16%

+32%

+14%

+22%
+24%

+61%

+41%

+34%

-3%

+39%

5,03 Md€
pour 736 

opérations

2,70 Md€
pour 360 

opérations

2,79 Md€

387 
opérations

2,24 Md€

349  
opérations

2,70 Md€

360 
opérations

+43%

2,70Md€

360

LEVÉS EN... 

OPÉRATIONS...

... POUR UN  
MONTANT MOYEN DE 7,5M€
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110,5 M€MANO MANO

General Atlantic, Eurazeo Growth, Piton Capital, Bpifrance 
Investissement, Kismet Holdings, Temasek Holdings

CVC Capital Partners (CVC), Goldman Sachs

205 M€ECOVADIS

QONTO

CONTENTSQUARE

KKR, Bpifrance, Highland Europe, Blackrock, Canaan Partners, Eurazeo, Hermes GPE

110 M€BACK MARKET

Eurazeo, Aglaé Ventures,Goldman Sachs Asset Management

104 M€

Tencent Holdings, Digital Sky Technologies, Valar Ventures, 
Alven Capital, Business Angels

182 M€

173 M€

125 M€

110 M€

304 M€

449 M€

717 M€

670 M€

284 M€

Investissements par secteur

25 opérations

52 opérations

75 opérations

84 opérations

32 opérations

Top 5 des investissements (et liste des principaux investisseurs)

Logiciel et services 
informatiques

Cleantech

Cleantech

Fintech

Fintech

Life Sciences

Logiciel et services 
informatiques

Services Internet

Services Internet

Services Internet
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Investissements par stade de maturité

Montant moyen investi 
(7,5 M€)

1er semestre 2020
Total des investissements

Montant moyen investi 
(7,2 M€)

1er semestre 2019
Total des investissements

694 M€ 

138,8 M€143,9 M€4 opérations 5 opérations

576 M€

696 M€

31,6 M€18,5 M€ 22 opérations41 opérations

760 M€

8,6 M€14,8 M€ 58 opérations

500 M€

57 opérations

842 M€

4,3 M€2,9 M€ 134 opérations178 opérations

578 M€509 M€

1,7 M€1 M€ 141 opérations107 opérations

237 M€103 M€

Séries B

Séries C et plus

Growth Equity
(Levée >100 M€)

Séries A

Seed

Investissements par tranche de levées de fonds

2020 (S1) 2019 (S1) Variation 20/19

Montant  
en M€

Nombre 
d’opérations

Montant  
en M€

Nombre 
d’opérations

Montant  
en M€

Nombre 
d’opérations

De 0 à 5 M€ 431 256 428 279 1% -8%

De 5 à 10 M€ 262 40 269 41 -3% -2%

De 10 à 20 M€ 464 35 410 34 13% 3%

De 20 à 50 M€ 452 17 624 21 -28% -19%

Plus de 50 M€ 1 096 12 1059 12 4% 0%

Total 2 705 360 2 790 387 -3% -7%

Au 1er semestre 2019, les opérations supérieures à 100 M€ représentent 694 M€ au total pour 5 opérations.
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Au 1er semestre 2020, les 3 pays les plus significatifs totalisent des investissements de 9,47 Md€,  
soit 66% du total des investissements en termes de valeur en Europe. 

Comparatif des investissements au Royaume-Uni, Allemagne et France

 VENTURE CAPITAL 

3,70 Md€ levés 
487 opérations 

GROWTH EQUITY

1,10 Md€ levés 
6 opérations 

4,80 Md€ levés / Δ -9% 

493 opérations / Δ +21%

2,70 Md€ levés / Δ -3% 

360 opérations / Δ -7%

Investissements par région

Top 3 des régions françaises

La région Ile-de-France représente 73% des investissements  
en valeur sur le premier semestre 2020.

La région Auvergne-Rhône-Alpes conserve sa 2e place avec 
9% des investissements en valeur, suivi de près par la région 
Occitanie qui arrive à la 3e place avec 5% des investissements 
en valeur.

2,70 Md€ 2,79 Md€

360 387

2020 (S1) 2019 (S1)

Nombre d’opérations

Montants levés

 VENTURE CAPITAL 

2,01 Md€ levés 
355 opérations 

GROWTH EQUITY

0,69 Md€ levés 
5 opérations 

VENTURE CAPITAL 

1,75 Md€ levés 
153 opérations 

GROWTH EQUITY

0,22 Md€ levés 
1 opération 

1,96 Md€ levés / Δ -20% 

154 opérations / Δ -28% 

Δ : variation 2020/2019

 1 964 M€ 

206

2 236 M€

230

ÎLE-DE-FRANCE

138 M€

21

75 M€

19

OCCITANIE

232 M€

51

137 M€

35

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

76 M€

6

10 M€

7

NORMANDIE

61 M€

6

31 M€

10

GRAND EST

5 M€

1

10 M€

6

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ29 M€

3

26 M€

8

CENTRE-VAL  
DE LOIRE

24 M€

16 

10 M€

10

PAYS DE LA LOIRE

21 M€

9

21 M€

12

BRETAGNE

32 M€

14

114 M€

16

HAUTS-DE-FRANCE

50 M€

14

28 M€

9

NOUVELLE-
AQUITAINE

73 M€

13

84 M€

22

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR

0 M€

0

8 M€

3

CORSE

Royaume-Uni

Allemagne

France
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Note méthodologique
Le Baromètre EY du capital risque en 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 
janvier au 30 juin 2020 et publiées avant le 8 juillet 2020. Ces entreprises 
françaises ont levé des fonds auprès de VCs français et/ou étrangers.  
Les données françaises présentées dans ce baromètre sont basées sur les 
données Dow Jones VentureSource, CFNEWS, Capital Finance, Dealroom.co.  
Les données pour l’Allemagne et le Royaume-Uni sont basées sur Dealroom.
co. Le traitement de ces données et l’analyse sont issus de la méthodologie 
EY et réalisés par EY & Associés. Toutes les opérations supérieures  
à 100 M€ ont été retraitées en Growth Equity. 

Le Venture Capital recense toutes les opérations inférieures à 100 M€.  
Nous prenons en compte dans cette étude uniquement les opérations  
dont le montant est communiqué publiquement.
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. Le secteur des Life Sciences 
regroupe les secteurs biotech et medtech. Le secteur des Fintech regroupe 
les start-up qui utilisent la technologie pour repenser les services financiers 
et bancaires (banques en ligne, crowdfunding, nouveaux moyens de 
paiement, etc.). Le secteur Technologie regroupe les activités telles que 
hardware, semi-conducteurs, etc.

Top 10 des investissements en Europe

Société Pays Secteur Montant en M€

REVOLUT Royaume-Uni Fintech 455

LILIUM Allemagne Transport 218

ECOVADIS France Software 182

KLARNA Suède Fintech 182

CONTENTSQUARE France Marketing 173

KRY Suède Santé 140

CHECKOUT.COM Royaume-Uni Fintech 136

SNYK Royaume-Uni Software 136

GRAPHCORE Royaume-Uni Robotique 136

MANOMANO France Services internet 125

Δ -50%

Allemagne
Δ -29%

Royaume-Uni
Δ +4%

France

Levées de fonds supérieures à 50 M€ au Royaume-Uni, Allemagne et France

Δ : variation sur le montant levé total par semestre 2020/19

1,53 Md€

11  
opérations

2019 (S1)

0,77 Md€

9 
opérations

2020 (S1)

3,04 Md€

15  
opérations

2019 (S1)

2,15 Md€

21  
opérations

2020 (S1)

1,06 Md€

12  
opérations

2019 (S1)

1,10 Md€

12 
opérations

2020 (S1)
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EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la 
fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde, 
notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer 
les conditions de la confiance dans l’économie et les marchés 
financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu’ensemble, ils 
accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. 
C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction 
d’un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos 
clients et la société dans son ensemble. 

EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à 
l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, 
dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young 
Global Limited, société britannique à responsabilité limitée 
par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Les 
informations sur la manière dont EY collecte et traite les 
données personnelles, ainsi que sur les droits dont bénéficient 
les personnes concernées au titre de la législation en matière 
de protection des données, sont disponibles à l’adresse suivante 
: ey.com/privacy. Retrouvez plus d’informations sur notre 
organisation sur www. ey.com. 

© 2020 EY & Associés.
Tous droits réservés.
Studio BMC France - 2007BMC153.
SCORE France N° 2020-104.
ED None.

Document imprimé conformément à l’engagement d’EY de réduire son empreinte 
sur l’environnement.

Cette publication a valeur d’information générale et ne saurait se substituer à un conseil 
professionnel en matière comptable, fiscale ou autre. Pour toute question spécifique, 
vous devez vous adresser à vos conseillers.

ey.com/fr

Franck Sebag
Associé, EY & Associés 
Tél. : +33 (0)1 55 61 31 29 
Email : franck.sebag@fr.ey.com

Coralie Constant
Marketing, EY
Tél. : +33 (0)1 55 61 33 61
Email : coralie.constant@fr.ey.com

Quentin Hacquard 
Relations Médias, EY
Tél. : +33 (0)1 55 61 35 47
Email : quentin.hacquard@fr.ey.com
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