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BPIFRANCE ACCOMPAGNE L’ACCELERATION DU DEVELOPPEMENT DE
PARROT DANS LES DRONES
Bpifrance investit 33M€ pour acquérir 5% du capital de Parrot à l’occasion de son augmentation
de capital de 299M€, lancée le 19 novembre 2015. Parrot, groupe français coté depuis 2006 sur
Euronext Paris, est un spécialiste des nouvelles technologies qui, après avoir rencontré son
premier succès dans la connectivité automobile, se développe dans les drones depuis 2010.
L’activité drones de Parrot, qui représente désormais la majorité du chiffre d’affaires du groupe, est au cœur de
la stratégie de levée de fonds. Les 299M€ levés permettront en effet à Parrot d’accélérer significativement son
développement et de consolider son leadership sur les marchés des drones grand public et professionnels.
Disposant d’atouts clés comme sa marque forte et son positionnement unique sur l’ensemble de la chaîne de
valeur de cette nouvelle industrie, Parrot mise sur sa capacité d’innovation, sur le renforcement de son
organisation et de son réseau de distribution, et sur des acquisitions ciblées sur le segment professionnel pour
profiter de l’expansion forte et rapide du marché.
L’investissement de Bpifrance vise à participer au développement de Parrot en lui donnant les moyens financiers
pour mettre en œuvre sa stratégie ambitieuse dans les drones, aux côtés du dirigeant-fondateur, Henri Seydoux,
qui investit personnellement environ 90M€ dans la levée de fonds.
Bpifrance intervient par le biais du fonds Large Venture. Celui-ci est doté de 600M€ pour investir des montants
élevés dans des entreprises innovantes à forts besoins capitalistiques, dans les secteurs du numérique, de la
santé et des écotechnologies.
Bpifrance a conclu un accord avec Horizon (holding de Henri Seydoux) pour l’achat de DPS (droits préférentiels
de souscription) lui permettant d’accéder à 5% du capital. Il est convenu que Bpifrance disposera, en tant
qu’actionnaire de long-terme, d’un représentant au conseil d’administration de Parrot.
Henri Seydoux a déclaré à cette occasion : « Parrot est une entreprise largement tournée vers l’international, tant
au niveau de son chiffre d’affaires que de son capital. Aujourd’hui nous sommes très heureux que Bpifrance ait
identifié le potentiel de développement de la nouvelle industrie des drones et souhaite accompagner notre
prochaine phase de croissance dans les drones civils grand public et professionnels. »
Paul-François Fournier, Directeur exécutif de l’Innovation de Bpifrance, ajoute : « Bpifrance, au travers du fonds
Large Venture, se réjouit d’accompagner Parrot qui est devenu rapidement un leader mondial du marché porteur
des drones. Ce succès est notamment lié à un dirigeant visionnaire qui a bâti le groupe par une politique
d’innovation volontariste. Cette levée d’environ 300M€ est emblématique de l’écosystème innovant français qui
démontre une nouvelle fois sa capacité à générer des leaders mondiaux dans des secteurs d’avenir. »
Equipe d’investissement chez Bpifrance :
Maïlys Ferrère, Directrice du Pôle Investissement Large Venture
Nicolas Herschtel, Directeur d’investissement
Sophie Paquin, Directrice juridique
Charlotte Corbaz & Antoine Izsak, Chargés d’affaires
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À propos de Parrot
Fondée en 1994 par Henri Seydoux, Parrot conçoit, développe et commercialise des produits sans fil de haute
technologie à destination du grand public et des grands comptes. L’entreprise s'appuie sur une expertise
technologique commune pour se développer sur trois principaux secteurs :
 Les drones civils avec des quadricoptères de loisirs et des solutions destinées aux marchés professionnels.
 L’automobile avec la gamme la plus étendue du marché de systèmes de communication mains-libres et
d’infotainment pour la voiture.
 Les objets connectés dans les domaines du son et du jardin notamment.
Parrot, dont le siège est à Paris, compte aujourd’hui plus de 900 collaborateurs dans le monde et réalise la
grande majorité de ses ventes à l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris
(FR0004038263 – PARRO).
Pour plus d’informations: www.parrot.com

À 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 42 implantations 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 entreprises ;
• 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’information sur : www.bpifrance.fr –Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
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