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Forte mobilisation du Groupe BEI, de BPIFRANCE, et de La KfW  

pour soutenir les entreprises technologiques et digitales : 

75M€ dans le fonds Partech Growth   

 

Communiqué de presse - Paris, 27 octobre 2015   

 

Ce 27 octobre 2015, le Groupe BEI à travers le Fonds européen d’investissement 

(FEI), Bpifrance, et la KfW annoncent un co-investissement de 75 millions d’euros dans le 

fonds de capital-croissance Partech Growth. C’est la première fois que ces trois acteurs 

clefs de la relance européenne investissent conjointement dans un fonds de capital-

croissance.  

 

La signature s’est tenue à l’Elysée, lors de la grande conférence numérique Franco-

Allemande, en présence d’Emmanuel Macron, Ministre français de l’Economie, de 

l’Industrie et du Numérique et de Sigmar Gabriel, Vice-Chancelier d’Allemagne et Ministre 

fédéral de l’Economie et de l’Energie. 

 

Partech Growth est un fonds de capital-croissance géré par Partech Ventures, qui apporte 

entre 10 et 50 millions d’euros aux entreprises « tech » et digitales à très forte croissance ayant déjà 

atteint des chiffres d’affaires significatifs. Le marché européen souffre en effet sur ce segment d’un 

déficit de financement en capital pour des montants supérieurs à 10 millions d'euros. Ce co-

investissement de 75 millions d’euros, ainsi que le soutien de nombreux autres investisseurs, permet 

à Partech Growth de dépasser à ce jour les 370 millions d’euros. Le closing final aura lieu début 2016. 

Bruno Crémel, General Partner de Partech Ventures en charge de Partech Growth : « Partech 

Growth répond au déficit de financement européen sur ce segment. Nous nous réjouissons de voir de 

grands acteurs publics comme Bpifrance, le FEI et la KfW soutenir le capital croissance pour aider les 

grandes entreprises européennes « Tech » à devenir des leaders mondiaux. »  

Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI : «Ce financement est un symbole fort de la 

coopération franco-allemande. C’est également une nouvelle concrétisation du Plan d’investissement 

pour l’Europe pour soutenir la croissance et la compétitivité des entreprises à l’échelle européenne. A 

travers le fonds pan-européen Partech Growth, cette synergie permettra de booster le segment 

prometteur du capital-croissance, tout en donnant aux entreprises technologiques et de l’économie 

digitale européennes à fort potentiel les moyens de croître et de se développer à l’international. » 
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Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance : « Le soutien de Bpifrance au fonds Partech 

Growth, implanté notamment en France et en Allemagne, aux côtés de la KFW  constitue une 

première pour le capital-croissance européen. Cet accord constitue un symbole concret de la 

coopération franco-allemande dans le cadre plus large de l'Union Européenne avec le soutien du 

Fonds Européen d'Investissement. » 

Pier Luigi Gilibert, Chief Executive du FEI : « Pour soutenir le capital-croissance européen qui 

manque encore d’acteurs et de ressources, le FEI fait confiance à Partech Ventures, une des sociétés 

de gestion de fonds de capital-risque leader en Europe. Partech Ventures s’est donné les moyens de 

ses ambitions en mettant en place une équipe de très grande qualité et dédiée à ce segment. »   

Dr. Ulrich Schröder, CEO de la KfW : « Cet investissement s’inscrit dans une stratégie à long 

terme de coopération avec les organismes européens de financement et de développement des 

entreprises. En effet, au printemps dernier, avec la Commission Européenne, nous nous sommes 

engagés à renforcer notre coopération pour favoriser la croissance de l’économie européenne. Cet 

accord commun ne se résume pas aux seuls investissements en capitaux. Il facilitera également 

l’accès de chacun aux marchés économiques voisins. Cet engagement commun de la KfW, le FEI et 

Bpifrance va renforcer considérablement les moyens de Partech Ventures, l’un des principaux VC 

européens spécialisés dans les technologies du numérique et du digital. » 

Omri Benayoun, General Partner de Partech Ventures en charge de Partech Growth : « Nos 

récents investissements européens illustrent parfaitement la stratégie d’investissement du fonds et de 

Partech Ventures en général: investir dans des entreprises qui visent une position de leader mondiaux 

en bouleversant les règles de leur industrie. »  

 

A propos de Partech Ventures : 

Partech Ventures est un investisseur spécialisé dans les entreprises à forte croissance des domaines 

du numérique et des technologies de l’information avec trois familles de fonds dans l’amorçage 

(Partech Entrepreneur), le capital-risque (Partech International) et le capital-croissance (Partech 

Growth). Présente dans la Silicon Valley, à Paris et à Berlin, l’équipe de Partech possède une forte 

expérience dans le développement international des entreprises. Tout au long de son histoire, 

Partech Ventures a réalisé 21 introductions en bourse et plus de 50 cessions industrielles supérieures 

à 100 millions de dollars auprès de grandes entreprises internationales. L’organisme d’études 

indépendant Preqin a distingué par ses performances Partech Ventures comme l’un des dix meilleurs 

fonds de capital-risque à l’échelle mondiale et le seul européen parmi les vingt-cinq premiers. 

A propos de Bpifrance : 

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. 

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, 

accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en 

fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à 

l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. 

Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur 

développement et une offre adaptée aux spécificités régionales. Fort de plus de 40 implantations 
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régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité 

économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques 

conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 

• accompagner la croissance des PME 

• préparer la compétitivité de demain 

• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour 

répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 

Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 

 

A propos du FEI : 

Le Fonds européen d'investissement (FEI) fait partie du groupe Banque européenne 

d’investissement. Sa mission première est d'aider les microentreprises et les PME européennes à 

accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de 

croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. Par son 

action, le FEI favorise la réalisation des objectifs de l'UE en faveur de l'innovation, de la recherche-

développement, de la création d'entreprise, de la croissance et de l'emploi. À la fin de 2014, le 

montant total net de ses engagements de capital-investissement s'établissait à plus de 8,8 milliards 

d'euros. Fort de ses placements dans plus de 500 fonds, le FEI est l'un des principaux acteurs du 

secteur européen du capital-risque par l'ampleur et le champ d'application de ses investissements, 

en particulier sur les segments des hautes technologies et des entreprises en phase de démarrage. À 

la fin de 2014, le portefeuille de garanties du FEI dépassait 5,6 milliards d'euros pour plus de 

350 opérations, ce qui en fait l'un des principaux acteurs européens des garanties pour les PME ainsi 

qu'un garant de premier plan pour la microfinance. www.eif.org / www.eib.org 

 

A propos de la KfW : 

La KfW est l'une des premières banques de promotion mondiales. Forte de dizaines d’années 
d'expérience, la KfW s'efforce de contribuer à l'amélioration des conditions économiques, sociales et 
écologiques à travers le globe pour le compte de la République Fédérale d'Allemagne et de ses Etats 
fédéraux. Pour ce faire, elle a investi près de soixante-quatorze milliards d'euros pour la seule année 
2014, parmi lesquels 36 % ont été consacrés à la défense de l'environnement et à la lutte contre le 
réchauffement climatique.  
La KfW n'a pas de succursales et n'exerce pas d'activité de dépôt. Elle finance son activité de 

promotion quasi exclusivement sur les marchés de capitaux. En 2014, elle a levé cinquante-sept 

milliards d'euros à ces fins. En Allemagne, le groupe KfW est présent à Francfort, à Berlin, à Bonn et à 

Cologne. Son réseau est constitué de quatre-vingt bureaux et représentations à travers le monde.  
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Pour nous suivre :  

Sites internet  www.partechventures.com   
www.partechshaker.com  

 

Twitter  @partechventures 
  @partechshaker 
   
Contact presse : 

Partech Ventures 

Alexis Bollaert  +33 6 63 73 82 97 alexis.bollaert@antidox.fr 
Xavier Desmaison  +33 6 82 92 44 50    x.desmaison@antidox.fr 
 

Groupe BEI 

Anne-Cécile Auguin +352 621 361 948 auguin@eib.org 

David Yormesor +352 621 554 578 yormesor@eib.org 

 

 


