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LE CAPITAL-INVESTISSEMENT 
D’ENTREPRISES, UN OUTIL 
POUR LES SCALE-UP

Pendant 40 ans aux États-Unis et 20 ans en Europe, les grands groupes et les 
entrepreneurs ont vu successivement apparaître : 
• l’arrivée du capital-risque (par les fonds indépendants, puis par les industriels) ; 
• l’adoption de l’Innovation Ouverte dans les grands groupes ; 
• l’avènement du numérique dans tous les secteurs d’activité. 
Il est devenu un lieu commun de dire que les acteurs établis voient désormais 
leur suprématie attaquée par les nouveaux entrants : petits, flexibles et innovants. 
L’accélération de l’innovation, les ruptures technologiques, les nouveaux modèles 
économiques obligent les groupes industriels et de services à plus de réactivité. 
Moins souvent étudié, le lien en revanche entre mondialisation, transformation 
numérique et taille optimale de l’entreprise est en revanche extrêmement fort. La 
taille à laquelle une entreprise doit devenir internationale pour survivre dépend 
essentiellement de l’avancement de la révolution numérique dans son secteur. 
Guettées par « l’ubérisation », les entreprises doivent, d’urgence, orchestrer leur 
internationalisation et leur stratégie d’innovation. Les associations deviennent 
nécessaires, tant sur les aspects technologiques que commerciaux. Les groupes 
utilisent tous les outils à leur disposition pour se familiariser avec les technologies et 
pour collaborer avec les PME innovantes : incubation, joint-ventures, partenariats 
commerciaux, co-développement, fusions-acquisitions et corporate venture capital 
(CVC). 
L’innovation ouverte permet d’élargir le rayon d’action des départements Recherche 
et Développement (R & D). La R & D interne se nourrit ainsi de projets externes 
(laboratoires, universités, PME, etc.). Elle s’appuie souvent sur des stratégies 
actives d’investissement : entre 2003 et 2013, près de 10 000 entreprises innovantes 
ont été financées par le corporate venture dans le monde, soit 51 Mds€ au travers 
de 900 fonds actifs. 
Chasses gardées jusqu’à présent des grands groupes internationaux, l’innovation 
ouverte et son corollaire, le capital-investissement d’entreprises (« corporate 
venture »), concerneront un nombre croissant d’entreprises dans les années à 
venir. Les premiers exemples apparaissent, comme la fondation Cegid, ou le fonds 
Health For Life où des ETI comme Lesaffre investissent aux côtés de groupes 
comme Danone et de financiers comme BpiFrance. 

Une première étude publiée en février 2012 par l’Observatoire des Entrepreneurs 
de PME Finance (aujourd’hui CroissancePlus) auprès des Echos Etudes, dressait 
un état des lieux sur l’investissement en capital-risque d’entreprise : l’historique, 
les structures d’investissements choisies par les industriels, et une revue des 
principaux investisseurs industriels, actifs en France. Plusieurs types de véhicules 
peuvent être mis à la disposition des industriels : 
• fonds captifs, créés pour un ou plusieurs industriels, sans investisseur financier 
(objectifs +50 % stratégiques) ; 
• fonds semi-captifs, investis par plusieurs investisseurs parmi lesquels des 
industriels (objectifs stratégiques et financiers) ;
• fonds indépendants, ouverts à tout type d’investisseurs (objectifs 100 % 
financiers). 
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Sur cette base, PME Finance (aujourd’hui CroissancePlus) a élaboré une disposition 
fiscale incitative pour les industriels : l’amortissement sur 5 ans d’investissements 
réalisés en minoritaire au capital de PME innovantes. 
Le but : inciter les entreprises, et particulièrement les ETI, à investir en corporate 
venture, et donc à formuler des stratégies d’innovation ouverte, améliorant ainsi 
leur compétitivité internationale.
Fin 2013, le Parlement a voté la mesure introduite à l'article 217 octies du CGI qui 
permet aux firmes soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) d'amortir sur 5 ans les 
sommes qu'elles investissent directement ou indirectement (au travers de FCPR, 
FPCI ou SCR) au capital de PME innovantes. Sous réserve que le « corporate » 
ainsi défini ne détienne pas plus de 20% du capital ou des droits de vote de la PME, 
il peut déduire le montant souscrit de son assiette imposable à l'IS, à hauteur de 
20% par an sur 5 ans. L'entrée en vigueur était retardée à l'aval de la Commission 
Européenne. En effet, le dispositif pourrait constituer une aide d'état indirecte aux 
entreprises. En tant que telle, la France doit obtenir le feu vert de la Commission 
européenne. 

Fin 2014, à l'occasion des lois de finances, le gouvernement dépose en ce sens 
un amendement assez technique au dispositif, fruit de ses échanges avec la 
Commission Européenne. Cet amendement apporte quelques aménagements à la 
notion de PME innovante. Les entreprises en difficulté (au sens de la réglementation 
européenne) et les PME innovantes cotées sur un marché réglementé sont 
désormais exclues. Seules les PME cotées sur Alternext ou non cotées sont 
éligibles. Par ailleurs, afin de satisfaire la nouvelle réglementation européenne 
(ie, lignes directrices de janvier 2014), les versements réalisés dans des PME 
innovantes, au titre du Corporate Venture, seront plafonnés par PME à la somme 
de 15 millions d'euros (sans limitation dans le temps). Enfin, pour être qualifiée de 
PME innovante, l'entreprise ne pourra plus se prévaloir du label innovant donné par 
Bpifrance. Elle devra justifier qu'au cours d'un des 3 derniers exercices précédent 
la souscription du corporate, ses dépenses de recherche ont représenté au moins 
10% de ses charges d'exploitation. Pour les entreprises nouvelles, ce critère sera 
vérifié sur la base d'une estimation ex ante. 
En ce qui concerne les fonds d'investissement, l'amendement élargit leur champ, 
jusque-là limité aux véhicules francais (FCPR, FPCI et SCR investis à hauteur d'au 
moins 70% en PME innovantes). Les fonds d'investissement situés dans un état 
membre de l'Union Européenne ou dans un autre état partie à l'accord sur l'espace 
économique européen conventionné avec la France sont désormais visés. Surtout, 
l'amendement oblige les fonds qui réalisent une opération secondaire sur une PME 
innovante à réaliser « au cours de leur période d'investissement » également une 
opération primaire sur cette même PME, pour un montant au moins égal à la moitié 
de l'opération secondaire. 
En ce qui concerne les corporate, ils n'auront pas droit à un amortissement fiscal 
s'ils souscrivent au capital d'une PME innovante dont ils ont déjà des actions et 
pour lesquelles ils n'ont pas bénéficié de l'amortissement. Cette mesure vise à  
« éviter tout effet d'aubaine » selon le gouvernement.
On aurait donc pu penser que le dispositif allait enfin entrer en vigueur au début 
2015... Eh bien non. Le dispositif - donc toujours non entré en vigueur - fait l'objet 
de nouveaux amendements techniques... En effet, en 2015, la Commission 
européenne a exigé que les aides aux PME innovantes soient réservées à celles 
de moins de dix ans. Cette condition a donc été ajoutée. Enfin, fort heureusement, 
la qualité d'innovante pourrait être donnée aux PME par Bpifrance et le critère de 
dépenses de R&D ne serait donc plus le critère exclusif.
Dans ses estimations initiales, Bercy escomptait que 600 millions d’euros 
s’ajouteraient en rythme de croisière aux investissements en capital-risque. 
L’accélération qu’a connue celui-ci depuis lors peut rendre optimiste sur le succès 
de la mesure. Reste à voir si, finalement, le dispositif verra bien le jour début 2016. 
Ou si un quatrième passage en PLFR s’avérera nécessaire…
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EXECUTIVE SUMMARY

Une première étude publiée en Février 2012 par l’Observatoire des Entrepreneurs 
de PME Finance dressait un état des lieux sur l’investissement en capital-risque 
d’entreprise. Cette étude proposait notamment une présentation des structures 
d’investissements choisies par les industriels et une revue des principaux 
investisseurs industriels actifs en France, vecteurs majeurs du développement et 
de la compétitivité des entreprises de croissance françaises.

Plus que jamais, il nous est apparu important de revisiter ce sujet, essentiel pour 
les PME. L’année 2015 marque une prise de conscience générale des pouvoirs 
publics et la mise en œuvre d’une disposition fiscale incitative pour les industriels : 
l’amortissement sur 5 ans d’investissements réalisés en minoritaire au capital de PME 
innovantes. L’Observatoire des Entrepreneurs de PME Finance et Croissance +, 
se sont donc attachés à produire une nouvelle étude sur le Capital Investissement 
d’Entreprise (CEI), en partenariat avec Omnes Capital, Systematic-Paris-Région et 
Deloitte. Cette étude dresse un panorama complet du CEI, de son histoire, de ses 
principaux acteurs, de ses différents modèles, de ses impacts sur l’économie en 
France et en Europe et des bonnes pratiques observées.

Historique : 40 ans d’innovation ouverte 
La globalisation de l’économie et la mise en place de réseaux d’innovation, dans 
les secteurs des biotechnologies, l’information technologie (IT) et les télécoms, 
favorisent dans les années 80 les projets collaboratifs entre petites entreprises, 
grands groupes et réseaux universitaires. 

Avec l’arrivée d’internet, les métiers changent. Les marchés de l’édition et de la 
musique sont les premiers touchés par cette révolution numérique à la fin des 
années 90. Google, Amazon ou Facebook imposent en moins de 10 ans leur 
vision aux plus grands groupes médias. L’accélération de l’innovation, les ruptures 
technologiques, les nouveaux modèles économiques obligent les industriels 
petits et grands à plus de réactivité. C’est le contact avec les PME qui va alors 
permettre à ces groupes industriels de cultiver l’esprit d’entreprendre, d’apporter 
plus de flexibilité sur des chaînes de production, de se doter d’un outil de veille 
technologique, et de favoriser les échanges avec les équipes de R&D. Finalement, 
l’innovation ouverte permet de transformer un risque en opportunité. Certains 
industriels franchissent la dernière marche, celle de l’investissement minoritaire, 
qui marque l’aboutissement de cette démarche collective.

En 2001, la France paie le prix fort ! Les industriels subissent de lourdes pertes 
financières, les équipes de gestion sont dissoutes dans la précipitation, les 
portefeuilles revendus car les sociétés encore en portefeuille ont leurs activités 
parfois très éloignées des métiers traditionnels du groupe. Plusieurs multinationales 
françaises, encore marquées aujourd’hui par le choc de l’époque, préfèrent ne 
plus se lancer seules pour ne pas replonger. Certaines choisissent de profiter des 
écosystèmes existants en rejoignant des incubateurs ou participent à des projets 
de R&D collaboratifs au sein des pôles de compétitivité en France.

Depuis 2006, ayant compté leurs pertes après trois cycles de corporate venture, 
les grands groupes redonnent la priorité à leurs programmes d’innovation.  
Les départements R&D s’ouvrent et cherchent des idées en externe. 

VII



Le modèle d’innovation ouverte s’appuie sur les joint-ventures, les acquisitions et les 
soutiens académiques. Les fonds indépendants et les structures d’investissement 
corporate collaborent.

Le Capital Investissement d’Entreprise : un partenariat gagnant-gagnant
Le corporate venture n’est perçu comme une technique efficace que s’il engendre 
des retours financiers sur le long terme. Les directions de l’innovation réussissent à 
convaincre les directions Stratégie et Finance de soutenir l’activité d’investissement. 
Cependant, au-delà du retour financier, les bénéfices peuvent être multiples tant 
pour l’industriel que pour la PME. 

• L’industriel anticipe les tendances de marché grâce à une veille technologique, 
accélère son processus d’innovation, détecte les nouveaux modèles économiques, 
développe des partenariats et des relations commerciales sur un marché de 
rupture, réintroduit l’esprit d’entreprendre dans ses équipes et renforce ses liens 
avec l’écosystème, start-up et PME, sur toute la chaîne de valeur.
• La PME innovante cherche bien sûr un apport financier, une expertise sectorielle, 
opérationnelle et technologique, des opportunités de synergies commerciales, 
l’accès à un réseau et enfin, l’obtention d’un label.

L’essor du Capital Investissement d’Entreprise en France
En France, on dénombre 37 groupes actifs en matière de capital-investissement 
(dont 16 au sein du CAC 40) investisseurs dans des sociétés innovantes, via des 
fonds indépendants ou directement par la holding du groupe. 

L’Association Française des Investisseurs pour la Croissance (AFIC) note une forte 
progression des fonds provenant des “industriels” (investisseurs non financiers) 
français, de 32 millions d’euros en 2008, tous en provenance de d’industriels 
étrangers, à 289 millions en 2013, soit 89 % issus d’entreprises françaises.

Depuis 2003 plus de 10 000 entreprises innovantes ont été financées par le 
corporate venture dans le monde, soit 51Mds€ au travers de 900 fonds actifs. En 
2013, le corporate venture en France comptait pour 5% du financement des PME 
et start-ups innovantes, contre 16% aux Etats-Unis. 

En 2015, les structures d’investissement gérées par et pour les grands groupes 
continuent de se développer avec la création notamment de Safran Ventures, 
Orange Digital Ventures, Engie New Ventures et récemment IrisNext impliquant 
Orange, Publicis et Siemens. 

Quelles opportunités pour les fonds d’investissement ?
Les industriels s’inspirent du capital-investissement et co-investissent avec les 
fonds indépendants. Ce rapprochement avec les fonds est en effet, pour eux, 
l’assurance d’un deal flow de bonne qualité et d’un benchmark régulier sur les 
stratégies d’investissement. 

De leur côté, les fonds de capital investissement voient cette appétence des 
grands groupes pour les PME innovantes comme une réelle opportunité. 
Intermédiaire de choix entre les sociétés innovantes et les grands groupes, les 
fonds d’investissement favorisent l’investissement indirect, au côté d’équipes 
d’investisseurs professionnels. Plusieurs types de véhicules peuvent être ainsi 
mis à la disposition des industriels : Fonds indépendants, ouverts à tout type 
d’investisseurs (objectifs 100% financiers) ; Fonds captifs, créés pour un ou 
plusieurs industriels, sans investisseur financier (objectifs +50% stratégiques) ; 
et Fonds semi-captifs, investis par plusieurs investisseurs parmi lesquels des 
industriels (objectifs stratégiques et financiers).
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La réforme du capital- investissement : un levier pour les ETI 
Le financement des PME est devenu un enjeu dans les plus hautes sphères de 
l’état. Étrangement proche des sociétés de financement de l’innovation (SFI), créées 
dans les années 70, la réforme du capital-investissement d’entreprises annoncée 
en 2013 et son application en 2016 devraient renforcer les investissements pour 
tous les industriels, au-delà du CAC 40.

Les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) sauront-elles profiter de ce dispositif 
fiscal pour multiplier leurs investissements, soutenir les PME innovantes et 
contribuer au développement d’un écosystème gagnant ? Habituées à gérer la 
croissance par des acquisitions, les ETI se lancent déjà sur les traces des grands 
industriels et découvrent l’innovation ouverte : partenariats, joint-venture, co-
développements, jusqu’à la prise de participation minoritaire si l’opportunité se 
présente. Une nouvelle ère commence! Ainsi Soitec, Ingenico, Naturex et Radiall, 
quatre ETI aux profils bien différents, montrent l’exemple. Le dispositif fiscal à venir 
devrait sans doute ouvrir la voie à d’autres…

IX
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1. CAPITAL INVESTISSEMENT
 D’ENTREPRISES

A. HISTORIQUE : DU CAPITAL-RISQUE AU CIE
I. Une histoire liée à celle du capital-risque

Développé après la Seconde Guerre mondiale, dans la Silicon Valley et dans les 
grandes universités américaines, le capital-investissement s'est développé par 
cycle, en fonction des aléas boursiers, de politiques fiscales incitatives et de la 
création de nouveaux outils et véhicules de placement pour stimuler et faciliter la 
collecte des fonds.

Inspirés par les premiers succès des fonds de capital-risque américains, plusieurs 
groupes industriels parmi les plus audacieux, créent leur structure d’investissement 
interne. Le concept de Corporate Venture naît ainsi dans les années 1960 aux 
États-Unis, mais reste marginal face au capital-risque traditionnel, en montants 
investis et nombre d’entreprises accompagnées

Les difficultés actuelles rencontrées, notamment en Europe, par le capital risque 
(faiblesse des levées de fonds) conjuguées aux besoins des entreprises en 
matière de gains de compétitivité et/ou de parts de marchés, remettent le capital 
investissement d’entreprise sur le devant de la scène.

1960s-1970s

n Spin offs

n Objectifs 
essentiellement 
financiers

n Court terme

n Approche 
structurelle

1980s - mi 1990s

n Secteurs 
bio- et high-tech

n Objectifs 
stratégiques 
et financiers

n Long terme

n Approche 
individualisée 
et structurelle

mi 1990s - fin 1990s

n Secteur 
informatique

n Objectifs 
essentiellement 
financiers

n Court terme

n Approche 
structurelle

Depuis 2001

n Tous secteurs

n Objectifs 
stratégiques 

n Long terme

n Approche 
structurelle

n Approche 
individualisée

Source : PME Finance

Figure 1 - Évolution historique de l’activité de CIE
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• Jusqu’en 1973 : la croissance des investissements en CIE a devancé celle du 
capital risque traditionnel. À la fin des années 1960, 25 % des 500 plus grandes 
entreprises américaines réalisent des investissements dans de plus petites 
entreprises. Mais c’est à la suite des chocs pétroliers de 1973 et de l’éclatement 
subséquent de la bulle du marché des IPO, que les activités d’investissement sont 
fortement impactées. Un cycle de dix ans se met ainsi en place : la fin des années 
70, poussés par de grands changements sur la taxation des plus-values aux États-
Unis (« capital-gains »), les investissements d’industriels dans de jeunes sociétés 
se multiplient, surtout dans l’informatique et le secteur pharmaceutique.

Il faut attendre les années 80 pour voir les activités de CIE redémarrer.

• Années 80 : les Corporate voient leurs objectifs évoluer. Alors que ces derniers 
étaient essentiellement stratégiques dans les années 80, les succès financiers sur 
les investissements passés conduisent les industriels à privilégier leurs objectifs 
financiers. Le crack de 1987 et la fin des introductions en Bourse incitent un tiers 
des structures de CVC à fermer.

• Les objectifs financiers se renforcent et les industriels concentrent leurs 
investissements sur les secteurs les plus attrayants des marchés sans qu’ils 
soient nécessairement en relation avec les activités de l’entreprise investisseuse. 
Les corporates se comportent finalement comme des fonds de Capital Risque 
traditionnels et cherchent à profiter des excédents de capitaux générés pour 
financer leurs activités principales. 

Cette approche est dite « structurelle ».

• Bulle Internet jusqu’en 2001 : les groupes industriels reviennent dix ans plus 
tard, pour participer eux aussi à la bulle Internet. Les promesses de gains par les 
sociétés du secteur des TIC aiguisent l’appétit et les groupes investissent tous dans 
le web et les télécoms, parfois loin de leur Cœur de métier, perdant ainsi l’intérêt 
stratégique du corporate venture. Avec l’éclatement de la bulle en mars 2000 et la 
récession de 2001, le corporate venture sous cette forme, s’arrête quasiment.

En effet, les rachats, ou les investissements, réalisés dans un rapport dominant/
dominé et l’irréaliste fusion de cultures antagonistes, sont alors le rêve de plusieurs 
industriels français comme Vivendi, Bernard Arnault, la famille Dassault, la Famille 
Pinault. L’expérience sera un échec.

• Du début des années 2000 à aujourd’hui : l’éclatement de la bulle internet et les 
pertes financières que celle-ci a engendré pour les corporates a conduit à de forts 
retraits de capitaux et consécutivement à un recul marqué du CIE. Les corporates 
poursuivant leurs activités ont alors opéré un recentrage : les objectifs stratégiques 
sont de nouveau mis en avant, le nombre de PME investies est réduit et l’horizon 
temporel des investissements s’allonge. Dans un contexte d’accélération de la 
globalisation, les corporates ciblent également davantage d’entreprises proposant 
des innovations applicables à plusieurs secteurs d’activité (« industry overarching 
technologies »). La volonté de cibler uniquement les entreprises les plus adaptées 
à la réalisation d’objectifs stratégiques représente une « approche individualisée ».
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Source : ThomsonOne ; « Riding the Next Wave of Corporate Venture Capital », Business Strategy Review, Issue 3, 2 011 ; Global Corporate Venturing ; 
The Federal Reserve Bank of St.-Louis Review, March/April 2 007 ; BCG analysis.

Note : The 2 012 investment total was extrapolated from half-year numbers. CAGR = compound annual growth rate

PRINCIPAUX FACTEURS DÉCLENCHEURS DE CYCLES

Figure 2 - Historique du Capital Investissement d’Entreprise aux États-Unis

Principale raison de l’arrêt d’un cycle

CYCLE 1
Milieu des années 60
n Forte croissance 
des marchés boursiers 
américains (taux de 
croissance annuel 
moyen de 13 % de 
1962 à 1966)
n Succès financier 
des capitaux-risqueurs 
indépendants

CYCLE 2
Milieu des années 80
n Réduction de l’impôt 
sur les plus-values en 
1978
n Assouplissement 
de la régulation 
concernant les fonds 
de pension en 1979, 
créant des opportunités 
d’investissement

CYCLE 4
2 005 à nos jours
n Insuffisance de 
l’innovation interne
n Défi de la 
globalisation
n Technologies 
disruptives s’appliquant 
à de multiples industries 
simultanément

CYCLE 3
1990-2000
n Forte croissance 
des marchés boursiers 
américains durant la 
bulle « dot-com » (taux 
de croissance annuel 
moyen de 21 % de 
1993 à 1999 pour le 
S & P 500)
n Attentes des 
investisseurs 
concernant une hausse 
des rendements

1 965 1 970 1 975 1 980 1 985 1 990 1 995 2 000 2 005 2 010 2 012

1973 : 
crash du marché 
de l’IPO

1987 : 
flash-crash de 87

2001 : 
crise économique

Montants investis 
en CIE (millions de $)

5,000

2,000

1,000

0

Source : BCG : Corporate Venture Capital – Avoid the Risk, Miss the Rewards, octobre 2012
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II. 20 ans d’innovation ouverte

Pendant 40 ans aux États-Unis et 20 ans en Europe, les grands groupes et les  
entrepreneurs ont vu successivement apparaître :
• l’arrivée du capital-risque (par les fonds indépendants, puis par les industriels),
• l’adoption de l’Innovation Ouverte dans les grands groupes, et
• l’avènement du numérique dans tous les secteurs d’activité.

Avec l’arrivée d’Internet, les métiers changent. Les acteurs établis voient leur 
suprématie attaquée par les nouveaux entrants : petits, flexibles et innovants. 
Les sociétés de l’Internet bouleversent les modèles économiques, modifient les 
chaînes de valeur et parfois apportent la rupture technologique. Les marchés de 
l’édition et de la musique sont les premiers touchés par cette révolution numérique, 
à la fin des années 90. Google, Amazon ou Facebook, imposent en moins de 10 
ans leur vision aux plus grands groupes médias.

L’accélération de l’innovation, les ruptures technologiques, les nouveaux modèles 
économiques obligent les industriels petits et grands à plus de réactivité. Les 
associations deviennent nécessaires tant sur les aspects technologiques, que 
commerciaux.
L’innovation ouverte permet d’élargir le rayon d’action des départements Recherche 
et Développement (R & D).

La R & D interne se nourrit ainsi de projets externes (laboratoires, universités, 
PME, etc.).

Depuis 2006, ayant compté leurs pertes après trois cycles de corporate venture, 
les grands groupes redonnent la priorité à leur programme d’innovation. Les 
départements R & D s’ouvrent, changent d’attitude face au syndrome « not 
invented here » et cherchent des idées en externe. Le modèle d’innovation ouverte 
s’appuie sur les joint-ventures, les acquisitions et les soutiens académiques. Les 
fonds indépendants et les structures d’investissement corporate collaborent.

Avec la crise de 2008, le déploiement de collaborations s’accélère. Les capitaux-
risqueurs ont besoin des groupes industriels pour acheter leurs participations. 
Les groupes ayant déjà établi des liens avec le monde du capital-risque, des 
opportunités de venturing et d’innovation se présentent. Les horizons s’élargissent.

Les groupes utilisent tous les outils à leur disposition : corporate venture capital 
(CVC), incubation, joint-ventures, partenariats commerciaux, co-développement.

La pertinence du capital investissement d’entreprise et la nécessité de le 
développer sont aujourd’hui essentielles tant au niveau microéconomique que 
macroéconomique :

• à l’échelle micro-économique : c’est une réponse adaptée au manque de liquidité 
et aux difficultés de financement des PME et ETI moteurs de l’innovation,
• à l’échelle macro-économique : le capital investissement d’entreprise stimule 
l’activité des PME ainsi que leurs profits. Il permet également une meilleure 
diffusion de l’innovation à l’ensemble de l’économie productive d’un pays et d’en 
accroître in fine sa compétitivité.

Ces effets bénéfiques s’illustrent à travers les avantages qu’entraîne le CIE tant 
pour les cibles que pour les corporates.

Depuis novembre 2011, les annonces de grands groupes se sont enchaînées et 
marquent un nouveau tournant dans l’univers du capital-risque industriel français. 
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Un phénomène similaire est constaté dans le reste de l’Europe. Avec une douzaine 
d’annonces entre novembre 2011 et juin 2012, les grands industriels français ont 
engagé plus de 300 M€ dans des structures d’investissement internes ou externes, 
parfois multicorporate (au côté d’autres industriels).

C’est, pour beaucoup d’industriels, l’occasion de se rapprocher de fonds 
d’investissement indépendants, de professionnaliser l’activité d’investissement 
et de sensibiliser leurs équipes à l’entrepreneuriat. Les fonds, quant à eux, 
trouvent ici de nouveaux investisseurs pour leur levée de fonds et des débouchés 
commerciaux pour leurs participations.

Il est intéressant de noter par ailleurs la création, à l’initiative de grands groupes,  
de structures d’accompagnement (incubateurs, pépinières, essaimages) internes 
ou externes.
Ce nouvel intérêt pour l’accompagnement et l’investissement (en phase ultime) 
naît d’une plus grande sensibilité des industriels à l’innovation ouverte, dans un 
contexte où les industriels voient, de plus en plus souvent, se transformer des start-
ups en concurrents performants. L’innovation ouverte permet ainsi de transformer 
un risque en opportunité. 

La sensibilisation à l’innovation ouverte a été amplifiée par le programme des 
Investissements d’Avenir du Grand Emprunt. En effet, dans le cadre du Fonds 
National d’Amorçage (FNA), créé par la Banque Publique d’Investissement en Juin 
2011, pour financer en fonds propres des PME innovantes qui se créent dans les 
secteurs prioritaires pour la recherche et l’innovation (la santé, l’alimentation et les 
biotechnologies, l’information, la communication et les nanotechnologies, l’urgence 
environnementale et les écotechnologies), de nombreux industriels avaient été 
sollicités par les sociétés de gestion indépendantes. 

En janvier 2014, lors du lancement de la French Tech, Bpifrance lance un fonds 
de 200 M€ du PIA2 pour investir dans l’écosystème de l’innovation et accélérer la 
croissance des entreprises innovantes.
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III. Les industriels dans la chaîne de financement

Historiquement, le Corporate Venture Capital se cantonnait aux investissements dans 
de jeunes start-up innovantes n’ayant pas encore atteint leur seuil de rentabilité, d’où 
l’ajout du terme Corporate à celui de Venture Capital qui désigne en anglais l’activité de  
Capital Risque.

Le Capital Investissement d’Entreprise (CIE) ou Corporate Venture Capital se 
distingue du Venture Capital traditionnel (VC) grâce aux objectifs stratégiques 
de l’industriel qui s’ajoutent aux objectifs financiers. Les investissements en CIE 
poursuivent des objectifs stratégiques à travers le développement de technologies 
et de domaines d’activité, apportant de potentielles synergies à l’activité principale 
du Corporate.

Cette activité met en relation deux entreprises, l’une prenant une participation au 
capital de l’autre. Aujourd’hui les entreprises rentables en phase de croissance, 
sont également de potentielles cibles. Les industriels prennent ainsi le relais des 
fonds de capital développement (Corporate Private Equity (CPE) en anglais).

Les investissements - toujours minoritaires - peuvent donc s’effectuer à différents 
stades du développement de la cible selon la stratégie poursuivie par l’entreprise 
en capacité de financement :
• capital-amorçage (finance la création d'une société),
•  capital-risque (finance le démarrage de l'activité),
• capital-développement (finance une activité croissante déjà rentable).

Capital transmission et capital retournement sont exclus du champ du capital 
investissement d'entreprises car ils répondent à une logique différente et concernent 
des prises de participations majoritaires.

ENTREPRISE 
EN CRÉATION - POST CRÉATION

ENTREPRISE 
EN PHASE DE CROISSANCE ENTREPRISE MATURE

Capital Amorcage
Capital Risque (VC)

Capital risque d’entreprise
(Corporate Venture Capital)

Capital dvt. d’entreprise
(Corporate Growth Capital)

Capital 
Développement (GC)

Capital Transmission 
ou Retournement

SEUIL DE RENTABILITÉ

Capital investissement d’entreprise
(Corporate Private Equity)

Figure 3 - Stade de développement d’une entreprise et intervention des acteurs du capital investissement 
et du capital investissement d’entreprises
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IV. Comparatifs entre Capital risque traditionnel et CIE : 
similitudes et différences 

VC TRADITIONNEL CORPORATE VENTURE CAPITAL (CIE)

NATURE 
DES OBJECTIFS Financiers Hybrides (financiers et stratégiques)

PROVENANCE DES 
FONDS RÉCOLTÉS

Épargne des institutionnels, 
Épargne des particuliers Épargne des entreprises

HORIZON TEMPOREL 5 à 7 ans en moyenne

Flexible selon le cash disponible, 
l’implication en matière de ressources 
(financiers et extra financiers), 
le modèle et le véhicule d’investissement 
retenu

PROCYCLICALITE Procyclique Contracyclique

ACTEURS General Partners, 
Limited Partners Gérants du fonds de corporate venture

SYSTEMES
DE COMPENSATION

Management Fees, 
Carried interests

Fixe + Bonus indexés sur 
la performance de la maison mère

APPORTS 
DE RESSOURCES 
ET COMPÉTENCES

Ressources financières, 
Compétences en gestion 
opérationnelle et 
(le cas échéant) expertise 
sectorielle

Ressources financières et matérielles 
(technologie, immobilisations 
corporelles), Compétences en gestion 
opérationnelle, stratégique et expertise 
sectorielle. 
Marché potentiel pour les produits 
de la cible



Le capital-investissement d’entreprises, un outil pour les scale-up
Décembre 2015 – CroissancePlus - PME Finance

8

B. LES ENJEUX

Une opération de CIE se définit par la prise de participation minoritaire d’une 
société non financière au capital d’une entreprise de petite ou moyenne taille 
(PME), généralement innovante, dont les activités peuvent présenter des synergies 
sectorielles avec l’investisseur.

Les entreprises investisseuses (appelées « Corporates ») souhaitent en tirer un 
bénéfice non seulement financier, notamment comme un fonds de capital-risque 
traditionnel, mais aussi stratégique, en intégrant son écosystème et en bénéficiant 
des potentielles innovations que la PME peut générer : 
• L’objectif sous-jacent de cette opération est souvent décrit comme une passerelle 
vers la technologie. Il consiste pour le « corporate » à accéder plus facilement et 
plus tôt à l’innovation dans l’optique d’acquérir un avantage concurrentiel.
• Les objectifs de l’entreprise cible comprennent l’accès à des financements 
additionnels mais également à renforcer la recherche & développement, le 
marketing ou les réseaux de distribution apportés par le « corporate ».

Si une opération de CIE fait obligatoirement intervenir le corporate et la PME 
investie (appelée « cible »), deux autres acteurs contingents peuvent s’immiscer :

• Les sociétés et fonds de capital-investissement : ceux-ci se posent comme des 
intermédiaires entre l’entreprise investisseuse et la PME « cible » ;
• l’État : peut intervenir comme un co-investisseur, un facilitateur voire un incitateur, 
avec la mise en place de dispositif d’incitation fiscalité.

Autour de l’opération initiale de CIE apparaît un écosystème où chaque acteur 
poursuit ses objectifs, qui peuvent être différents tant en matière d’objets 
(stratégiques et/ou financiers) mais aussi d’horizon temporel. Une bonne 
concertation et coordination de ces différentes parties prenantes sont essentielles 
à la réussite des investissements en CIE. 

Le succès des investissements en CIE doit s’entendre tant :
• au niveau microéconomique : retour stratégique et financier pour les entreprises 
engagées ;
• au niveau macroéconomique : multiplication des investissements et impact 
significatif sur le financement des PME d’un pays.

CORPORATE

PME / START-UP

SOCIÉTÉ 
DE 

GESTION
ÉTAT

Figure 4 - Principaux acteurs du capital-investissement d’entreprise
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Ces effets bénéfiques s’illustrent à travers les avantages qu’entraîne le CIE tant 
pour les cibles que pour les corporates.

Recourir au CIE résout le problème de l’allocation des ressources : il permet 
de mettre l’expérience et les liquidités des grandes entreprises à disposition du 
potentiel d’innovation des plus petites.

Pour les start-up, le CIE permet de :
• soutenir les cibles en les conseillant et en les aidant à supporter leurs coûts 
initiaux ;
• disposer d’une source de financement alternative au crédit bancaire, auquel elles 
n’ont généralement pas ou peu accès tant que le seuil de rentabilité de leur activité n’est  
pas atteint.

Pour les corporates, ce mode de financement permet :
• une diversification du risque supporté à travers la multiplication des prises de 
participation dans des PME, ce qui peut mener à l’apparition d’un écosystème 
d’affaires ;
• un accès à l’innovation et à une veille concurrentielle.

Si les avantages sont nombreux, ils sont propres à chaque acteur. 
Les résultats et les succès d’un investissement en CIE sont divers, ils dépendront : 
 A. des objectifs initiaux fixés par le corporate : financiers ou stratégiques ;
 B. de l’horizon de l’investissement : court ou long ;
 C. du stade de développement de la cible ;
 D. du nombre et de la nature des acteurs impliqués ;
 E. de l’implication et des mesures développées par les puissances publiques.
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I. L’intérêt pour les industriels

Des objectifs pas seulement financiers

Si le Capital Investissement d’Entreprise est fortement contraint par les 
problématiques de rentabilité financière, il faut considérer que ce sont aujourd’hui 
des enjeux stratégiques qui engagent une entreprise dans ce processus.

Les contacts avec les start-ups enrichissent les grands groupes.
Moteurs d’innovation, les jeunes sociétés qui gravitent autour des grands groupes 
insufflent une énergie génératrice d’idées, dans un système parfois lourd et 
imposant, jetant des passerelles entre équipes R & D et équipes opérationnelles.

Favoriser les contacts avec les start-ups permet à l’industriel de :
• cultiver l’esprit d’entreprendre ;
• faire naître des projets internes, les essaimer et les mener vers le spin-off ;
• apporter plus de flexibilité sur des chaines de production ;
• baisser les coûts fixes ;
• mieux connaître ses fournisseurs, et ses clients ;
• trouver des complémentarités produits ;
• se doter d’un outil de veille technologique (grâce au dealflow) ;
• apporter l’innovation en interne ;
• favoriser les échanges avec les équipes de R&D.

Depuis le milieu des années 80, la globalisation de l’économie et la mise en place 
de réseaux d’innovation ont permis d’associer les petites entreprises, les grands 
groupes et les réseaux universitaires, y compris à l’international. 
En 2003, H. Chesbrough lui donne un nom qui restera : l’Open Innovation, ou innovation 
ouverte.

Source : d’après le professeur Henry Chesbrough, UC Berkeley

L’innovation ouverte est le fait pour une entreprise d’ouvrir son processus 
d’innovation à des connaissances (idées, technologies, brevets), des expertises et 
des savoir-faire provenant de l’extérieur, et inversement à faire un meilleur usage 
de sa propriété intellectuelle (IP - Intellectual Property) en la valorisant par des 
initiatives externes (spin-off, licencing, cession).
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L’ouverture de son processus d’innovation, de l’idée, au concept, au prototype, 
jusqu’à l’innovation peut en fait se faire dans les deux sens : intégrer des 
connaissances externes (Outside-in) ou proposer ses connaissances internes 
inutilisées (Inside-out).

La difficulté est de savoir à quel stade réaliser cette ouverture en fonction de 
son couple risque/rentabilité. Les grands groupes s’approprient à tour de rôle ce 
nouveau modèle d’innovation en lançant un processus de réorganisation voire de 
restructuration de leur innovation.

Les directions Innovation et R & D acceptent la mise en place de programmes de 
corporate venturing, dont font partie :
• l’animation de plateforme venture ;
• les structures d’investissement industrielles ;
• l’activité de fonds de fonds en capital-risque, multi-corporate et filières.

Pour des raisons économiques, les grands groupes choisissent se focaliser leurs 
investissements sur des PME proches de leur cœur de métier. Les marchés 
historiquement concernés par le capital investissement d’entreprise (nouvelles 
technologies, industrie pharmaceutique, …) sont en phase de consolidation. 

L’allocation de budget, historiquement vers des activités de R & D, privilégie 
l’innovation ouverte, voire l’investissement en corporate Venture. La crise 
financière a également contribué à renforcer cette tendance. Si le développement 
de l’innovation reste perçu comme une des solutions au ralentissement de l’activité 
économique, certains dirigeants préfèrent l’externalisation pour gagner en efficacité 
et en flexibilité (McCahery & Vermeulen, 2 010).
En prenant des participations dans des PME et ETI, un grand groupe cherche 
à acquérir de nouvelles technologies ou des processus innovants. Il opère une 
sélection efficace des idées à différents stades de développement.

2 007

2 007

2 011

2 011

11,5 %

16,5 %

11 %

15 %

Nouvelles technologies Industrie pharmaceutique

Figure 5 - Moyenne des dépenses en recherche et développement en 
pourcentage des ventes des 30 plus grandes entreprises des industries 

des nouvelles technologies et pharmaceutique
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Des retours financiers indispensables
Les corporates offrent à leur cible leur expertise managériale et des services à 
valeur ajoutée. Ils dégagent des profits importants en soutenant le développement 
des cibles dans lesquels elles investissent pour les revendre ensuite au prix fort. 
Ainsi, un projet de capital risque où un acteur corporate s’investit pour soutenir 
les entrepreneurs a bien plus de chance d’avoir une issue favorable à toutes les 
parties (McCahery & Vermeulen, 2 010).

Le CIE est une offre de placement alternative qui peut s’inscrire dans une 
stratégie financière plus globale. Il est judicieux de le mettre en relation avec des 
investissements similaires en termes d’horizon temporel (plus de 3 ans) :
• Le CIE se place ainsi comme un investissement complémentaire par rapport à 
la prise de participation dans des entreprises de grandes tailles. Cette stratégie 
requiert en effet des montants plus importants, et peut s’avérer moins rentable, 
le potentiel de croissance d’une entreprise établie étant logiquement moindre que 
celui d’une PME ou d’une TPE.
• Le CIE offre également des rendements potentiellement plus forts que les 
placements de liquidités dans des obligations à long terme, d’autant plus que les 
obligations les plus sécurisées sont souvent choisies par les entreprises dans ce 
type de stratégie d’investissement.
Finalement, l’investissement dans une PME est complémentaire au placement 
dans des fonds d’actifs financiers. S’il demande une plus forte implication de la 
part de l’investisseur (dans le processus de sélection), il permet d’éviter certains 
coûts, notamment liés au frais de gestion.

En tout état de cause, le CIE n’a pas vocation à se substituer à des stratégies 
d’investissement à moyen / long terme, mais plutôt à les complémenter. À l’image 
du particulier qui diversifie ses placements et arbitre entre actifs risqués et non 
risqués, il permet aux entreprises en capacité de financement d’élargir ses sources 
de revenus financiers. Il demande une plus grande implication de la part de 
l’investisseur que d’autres stratégies, en retour de quoi il offre des gains potentiels 
forts tant financiers que stratégiques.
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INTEL CORPORATION LANCE INTEL CAPITAL EN 1991

Répondant essentiellement à des objectifs financiers, Intel Capital intègre 
des éléments stratégiques. Intel Corporation dote en effet chaque année Intel 
Capital, sa structure d’investissement, d’une allocation financière. Répartie 
en plusieurs compartiments, cette allocation permet de servir les différentes 
activités du groupe. Victime de cycle de produits très courts, le groupe a mis 
en place en 1991 (20 ans après sa création) une équipe de gestion interne et 
indépendante.

> Erik Jorgensen - Directeur d’investissement d’Intel Capital en Europe
« Avoir le temps de rester aux côtés des entrepreneurs », est une chance pour 
Erik Jorgensen, directeur d’investissement Intel Capital, qui constate « que le 
temps de détention moyen jusqu’à l’IPO est de l’ordre de 8 ans. Une tendance 
de fond aussi pour les fonds traditionnels de capital-risque, qui voient les 
phases d’investissement s’allonger. »
« le savoir acquis chez Intel Capital reste chez Intel Capital. Dès lors qu’un 
investissement est réalisé, l’équipe de gestion met sa casquette d’investisseur et  
s’y tient ».
« La recherche d’excellents retours financiers est un gage de sérieux tant pour 
une structure d’investissement d’industriel telle qu’Intel Capital que pour un 
fonds traditionnel », explique Erik Jorgensen, lequel précise que « pour évaluer 
l’impact stratégique des investissements réalisés, les critères qualitatifs et 
subjectifs sont plus difficilement quantifiables ».

SCHNEIDER ELECTRIC LANCE SCHNEIDER 
ELECTRIC VENTURES EN 2000.

Né chez Schneider Electric, Schneider Electric Venture est constitué à l’origine 
de salariés du groupe qui investissent directement depuis la holding de tête. 
Ils ne créent une société ad hoc qu’en 2002 et un FCPR qu’en 2009. Mais son 
track-record permet à l’équipe de gestion de gagner son indépendance vis-à-vis 
de Schneider et d’obtenir la confiance d’Alstom en 2010 puis de Rhodia/Solvay 
en 2011, créant l’un des exemples les plus aboutis en France de multicorporate 
venture.

> Jean-Marc Bally - Président du fonds Aster Capital

« L’investissement d’Aster Capital donne un signal positif au marché, et permet, 
selon Jean-Marc Bally, de mettre en place les premiers éléments d’une relation 
pérenne et notamment :
• l’implication d’experts des groupes en amont de l’investissement ;
• la facilitation des échanges avec les groupes sponsors et les sociétés financées  ;
• la mise en place de phase de tests, prototypage ou installation de pilote ;
• en cas de résultats concluants, la société sera qualifiée par le service achats. »…

« Les relations entretenues avec les groupes industriels permettent aux 
membres de l’équipe de gestion de bénéficier de relations privilégiées  
particulièrement adaptées pour les phases d’analyses et de développement 
de partenariats », Jean-Marc Bally indique également que, « Ceci est généra-
lement contre-intuitif pour des acteurs du capital-risque qui revendiquent leur 
indépendance ». 



Le capital-investissement d’entreprises, un outil pour les scale-up
Décembre 2015 – CroissancePlus - PME Finance

14

II. l’intérêt pour les entrepreneurs

Une alternative au financement traditionnel

L’État a mis en place des dispositifs visant à rediriger l’épargne privée en direction 
des PME et TPE. Les plus notables sont :
• les FCPI, qui sont des véhicules d’exonération fiscale investissant dans des 
petites entreprises innovantes (le caractère innovant étant déterminé par un label 
de Bpifrance (ex-OSÉO)) ;
• les FIP, qui visent à promouvoir l’investissement dans des petites entreprises 
éloignées des grands centres d’activités ;
• le PEA-PME, qui est un plan d’épargne action où seuls des investissements 
dans des TPE, PME et ETI pourront être intégrés.
Ces dispositifs sont toutefois limités au niveau des montants investis.

Les PME peuvent ainsi financer leurs projets auprès des fonds de capital 
investissement classiques, ou des fonds d’industriels dit Capital-investissement 
d’entreprise.

Bénéficier du réseau, de l’expertise et des moyens humains d’un grand groupe.
Le corporate met à la disposition des entrepreneurs de nombreuses ressources 
(financières, technologiques et humaines) qui favoriseront leur développement. 
La valeur ajoutée d’un corporate est ici l’expertise qu’il possède dans son domaine 
d’activité. Les services qu’il propose sont généralement de meilleure qualité 
que ceux proposés par une société de gestion privée traditionnelle. Cela est 
particulièrement apparent dans le modèle d’investissement direct, le corporate 
ayant l’occasion de faire profiter directement la PME de ces services :
• l’aide au management ;
• le soutien à l’identification et l’évaluation des opportunités de croissance ; 
• l’accès privilégié au réseau de distribution et logistique ; 
• de l’accompagnement en marketing ;
• des conseils en stratégie. 
Si le marché dans lequel se lance l’entrepreneur est concurrentiel, ces services 
vont permettre de donner un réel avantage compétitif à la PME.

Une visibilité accrue pour la PME

Un investissement en provenance d’un corporate réputé peut servir de tremplin 
publicitaire. Cela peut lui apporter médiatisation, notoriété et crédibilité. Son soutien 
servant de gage de qualité et de sérieux auprès d’autres potentiels investisseurs.
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III. L’intérêt pour les fonds d’investissement

Le capital investissement d’entreprise est il une sous-catégorie du capital-
investissement ?
Les sociétés de gestion de capital investissement sont les professionnels de 
l’investissement en titres non cotés de PME.
Les industriels désirant s’engager dans une activité de CIE n’ont pas toujours 
la structure adéquate pour se développer en interne et assurer la recherche, la 
réalisation de l’investissement, puis le suivi des participations prises dans les PME. 
Une majorité d’entre eux choisit de s’associer à des fonds de capital investissement.

Acteurs majeurs du capital investissement, les fonds indépendants multiplient les 
arguments pour convaincre les industriels d’investir dans leurs sociétés de gestion. 

Le contexte réglementaire de Bâle 3 a contraint les banques et assurances à 
revoir leurs stratégies d’investissement, et de restreindre les investissements en 
fonds de fonds dans les fonds d’investissement indépendants. Dans ce contexte, 
les corporates représentent une source de financement non-négligeable pour les 
fonds. Certains fonds sont ainsi prêts à accueillir les corporate avec des véhicules 
d’investissement qui leur sont dédiés. 

Parmi les levées récentes, plusieurs fonds multicorporate gérés par des fonds 
indépendants :
• IDInvest - Electranova, le fonds d’EDF et Allianz ;
• IDInvest - Ecomobility Venture, le fonds d’Air Liquide, Michelin, Orange, SNCF et   
 Total ;
• Innovacom - Technocom II, fonds réunissant Soitec, Orange, Seb et Alcatel ;
• Iris Capital - OP Ventures, le véhicule de Publicis et Orange

L’intérêt des fonds de capital investissement à être présent sur le marché du CIE 
est essentiellement financier mais pas uniquement. À l’image du corporate, il peut 
être aussi stratégique :
• se voir confier la gestion des fonds d’un important corporate constitue pour le 
fonds de capital investissement un signal de notoriété, permettant de lever des 
fonds plus facilement auprès des investisseurs institutionnels traditionnels ;
• gérer les fonds d’un corporate permet aux sociétés de capital investissement 
d’accroître leur expertise dans les secteurs concernés par le fonds et de faire 
bénéficier les entreprises déjà en portefeuille des autres véhicules qu’elles gèrent 
de l’expertise du corporate.

> Hervé SCHRIKE - fondateur du fonds xAnge au côté de La Poste

Quand il évoque son expérience du Corporate Venture, Hervé Schricke aime à 
rappeler qu’ « en 2001, il découvrait le corporate venture opérationnel, et veillait 
à ne pas être bloqué entre les investissements stratégique pour la maison-mère 
et ceux intéressants au niveau financier »… Dix ans plus tard, il considère que  
« le respect des règles du capital-investissement traditionnel, et l’expertise des 
différents industriels LP d’XAnge (La Poste, Alten, NeoPost et Laser) ont permis 
à XAnge Capital d’écrire une belle histoire, sans conflit d’intérêt »
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IV. L’intérêt pour la puissance publique

Les enjeux du CIE pour les puissances publiques sont de l’ordre du soutien 
économique à l’entrepreunariat et aux entreprises. 
L’État soutient déjà l’activité économique et l’innovation avec différents dispositifs :
• cadre réglementaire ; 
• co-investissement ;
• attribution d’aides ou subventions (directes ou indirectes).

Les startups, en recherche de fonds, accepteront mieux l’entrée d’un grand groupe 
à leur capital si les puissances publiques font office de contre-pouvoir et limitent 
les conflits d’intérêt possible.

Panorama des initiatives publiques
L’État soutient l’innovation aux côtés des fonds d’investissement de plusieurs 
manières :
• à l’initiative de la création du fonds, il n’apporte pas de capitaux. C’est le cas de 
fonds publics français créés à l’initiative de la Bpifrance, gérés par des sociétés de 
gestion indépendantes ;
• il peut créer le fonds et apporter une part des capitaux, aux côtés d’investisseurs 
privés. C’est le cas du High-Tech Gründerfonds allemand, qui réunit l’état fédéral 
et des groupes industriels comme Bosch, Daimler et Deutsche Telekom. Ce type 
de fonds intervient très tôt dans les stades de développement. L’état joue un rôle 
de garant, permettant aux grands groupes de prendre le risque d’apporter leur 
expertise à un secteur qu’ils délaissent traditionnellement du fait de son jeune âge 
et du risque associé ;
• il peut investir en capitaux propres et se poser en gestionnaire unique du fonds.  
En France, la Bpifrance gère ce type de fonds, par exemple le fonds Mode & 
Luxe, ou le fonds Bois. Cette modalité d’investissement à vocation à financer des 
secteurs que l’État considère comme stratégique, mais qui sont trop peu couverts 
par les acteurs privés ;
• finalement, l’État peut soutenir les fonds existants en créant un 
fonds de fonds publics. Ce dernier aura pour mission de fournir des 
capitaux et de souscrire à des fonds du secteur privé. Un exemple est le 
Northleaf Venture Catalyst Fund canadien. Le gouvernement fédéral et 
celui de l’Ontario apportent chacun 36,3 millions de dollars, tandis que  
145 millions proviennent d’investisseurs institutionnels et d’entreprises privées.

L’État soutient également la constitution d’écosystèmes propices à l’innovation. Il 
cherche à agir en rassembleur, mettant en contact entrepreneurs, pôle de recherches 
et universités, et grandes entreprises, à l’image des pôles de compétitivité.



Le capital-investissement d’entreprises, un outil pour les scale-up
Décembre 2015 – CroissancePlus - PME Finance

17

C. LES CHOIX D’INVESTISSEMENT SELON 
LA STRATÉGIE DU CORPORATE

I. Investissement passif, exploratoire, complémentaire ou proactif
II. Investissement amorçage, risque, développement ou transmission
III. Participation financière : offensive, équilibrée ou prudente
IV. Partenariats financiers
V. Participation stratégique: offensive, équilibrée ou prudente
VI. Partenariats stratégiques

Le capital-investissement d’entreprise regroupe des stratégies d’investissement 
variées. Leurs mises en œuvre dépendent largement des enjeux perçus par le 
corporate.

Les objectifs et la stratégie du corporate vont conditionner :
• le type du véhicule d’investissement ;
• les montants investis ;
• le choix de la cible de l’investissement ;
• les partenariats avec les puissances publiques et des acteurs du capital   
 investissement. 

La combinaison des différents types de véhicule d’investissements possible, 
des différentes stratégies pouvant être poursuivies par le corporate et du stade 
de développement de l’entreprise cible permettent de proposer 12 modèles de 
référence pour le capital investissement d’entreprise et d’offrir un guide pratique à 
l’usage des entreprises pour choisir le meilleur modèle.

Le choix du véhicule d’investissement par le Corporate va dépendre essentiellement :
• du degré d’indépendance de l’équipe de gestion des investissements souhaités ; 
• des ressources que le corporate peut allouer à cette activité ; 
• de son expertise et de son expérience concernant l’investissement en titres non  
 cotés ; 
• des objectifs qu’elle poursuit (stratégique et/ou financier) ;
• du niveau de risque qu’elle accepte de prendre.

Le choix du véhicule est aussi important pour la PME investie. 
Il conditionnera les modalités de l’entrée à son capital du corporate :
• le degré d’implication du corporate dans la gestion de la PME ;
• le niveau de l’aide managériale et stratégique qui pourra lui être apporté ;
• la pérennité temporelle de l’investissement ;
• les montants investis ;
• l’horizon d’investissement.
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I. Investissement passif, exploratoire, 
complémentaire ou proactif

Le modèle de Chesbrough (2 002 - Figure n°6), connu sous le nom de modèle 
PECP (Passif/ Exploratoire/ Complémentaire/ Proactif), est une référence de la 
littérature académique sur le CIE. Il propose de distinguer quatre types de stratégies 
d’investissement en fonction du degré d’implication du corporate et de l’objectif de 
l’investissement (stratégique ou financière). 

 

a) Investissement passif
Le corporate poursuit un but uniquement financier à travers sa participation. 
L’industriel se comporte comme un fonds de capital investissement traditionnel, 
recherchant avant tout une rentabilité financière au prix d’un risque plus important 
que celui associé aux véhicules d’investissement traditionnels.

L’implication du corporate se limite à sa participation financière, sans donner à la 
PME l’accès ni à ses capacités de production, ni aux ressources internes permettant 
d’accélérer son développement. L’industriel ne cherche pas à tirer avantage de sa 
connaissance du marché ou de son savoir-faire technologique pour influer sur le 
développement de la PME. 

Ces motivations sous-jacentes sont : 
• la diversification du profil de risque de ses investissements ; 
• la participation aux choix des meilleures PME lors de la constitution du portefeuille.
Il est alors préférable pour le grand groupe de s’associer à un fonds d’investissement 
spécialisé qui possède une solide expérience sectorielle tout en maximisant des 
retours financiers. 

Si le corporate souhaite optimiser en plus ses opportunités d’investissement en 
minimisant son risque et en maximisant son rendement, l’investissement indirect 
dans des PME dont les domaines d’activité sont proches, voire identiques 
semble pertinent. Cela permettra à l’industriel de développer son expertise en 
tant qu’investisseur CIE : l’espérance de rendement est plus forte mais les coûts 
engendrés sont également plus forts.

COMPLÉMENTAIRE

Implication faible

Investissement financier

Investissement stratégique

Implication forte

PASSIVE

PROACTIVE

EXPLORATOIRE

Figure 6 - Modèle de Chesbrough
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Le grand groupe participe à la création d’un fonds semi-captif, lequel permettra de 
développer une expertise chez le corporate et les co-investisseurs.

Les véhicules d’investissement adaptés à ce type de stratégie sont les suivants :
• fonds semi-captif ;
• fonds de gestion externe / indépendant.

La tendance récente des fonds d’investissement early-stage à se spécialiser, permet 
d’associer les grands industriels au capital-investissement. Ces derniers apprécient 
l’échange avec les PME et les investisseurs sur des thématiques sectorielles qu’ils 
connaissent, et perçoivent d’éventuelles synergies.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE L’INVESTISSEMENT PASSIF
CORPORATE PME FINANCÉES

Avantages Avantages

Rendements financiers accrus Perte d’indépendance potentiellement 
plus faible que dans les autres 
modèles de CIE

Identification des PME à fort potentiel Capital généralement assez important 
mis à disposition

Aucune ressource utilisée par la PME

Inconvénients Inconvénients

Risques financiers importants Pas de possibilité d’utiliser les 
ressources et compétences de la 
maison mère

Diversification risquée Objectifs financiers peuvent aller à 
l’encontre des objectifs stratégiques

Peu d’échanges d’information sur le 
marché

 MACIF (EXEMPLE D’INVESTISSEUR PASSIF)
Avec la mise en place d’une structure d’investissement au niveau de la holding, 
la Macif montre une volonté d’investir dans des sociétés économiquement res-
ponsables, en adéquation avec ses activités d’assureur et de mutualiste. Avec 
l’enjeu de développer le marché de l’assurance en France, les thématiques 
privilégiées par la MACIF sont la gestion de bases de données, la santé et la 
dépendance. 

n Investissement directs
Avec + 10 investissements directs réalisés par les directions régionales, la 
Macif s’attache à structurer une démarche d’innovation et d’investissement au 
sein de la direction de l’innovation du groupe. Les initiatives d’investissement 
étaient historiquement conduites par des opérationnels Macif, comme celle liée 
à l’auto-partage.

n Investissements indirects
Via Macif Gestion, 3e groupe en volume en termes d’ISR, avec une politique 
ISR reconnue par les marchés, la Macif participe à plusieurs fonds de capital-
risque, dont Auriga Partners, Finadvance SA, I-Source Gestion, iXO Private 
Equity, Ofi Private Equity, Perfectis Private Equity et Xange Private Equity. 
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  b) Investissement exploratoire
Dans le cadre de ce type d’investissement, le corporate poursuit un objectif financier 
et y adjoint un aspect stratégique lié à l’obtention d’information sur le marché et 
sur le niveau d’avancement technologique environnant. Grâce à cette stratégie, le 
corporate peut stimuler l’innovation et accroître sa connaissance du marché ciblé 
en conservant la volonté première d’un rendement financier important. 

Ce type de stratégie implique l’investissement du corporate dans des entreprises 
présentes sur son marché ou sur un marché adjacent au sien. Certes dans 
l’hypothèse d’une faillite, le corporate perd non seulement le capital investi 
mais aussi les ressources mobilisées pour accompagner la PME. Cependant 
l’investissement exploratoire permet de maximiser l’investissement. Ainsi, si 
l’implication du corporate facilite le développement de la PME, le rendement 
potentiel reste plus élevé.

Cette stratégie remplit un objectif de veille concurrentielle :
• le CIE se rapproche du marché concerné, découvre certaines caractéristiques   
 du marché adjacent, ses menaces et opportunités ;
• le corporate se tient informé des innovations les plus récentes apparues sur le   
 marché.

Ce type de stratégie se caractérise par sa grande flexibilité. Le rendement financier 
et les liens tissés entre l’industriel et la PME permettent d’évoluer vers des objectifs 
opérationnels (absorption d’une innovation, extension du marché initial). 
La PME est vue comme une piste d’exploration vers de nouveaux domaines : 
futur marché, information sur l’environnement direct de l’entreprise, ou nouveaux 
modèles économiques.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE L’INVESTISSEMENT EXPLORATOIRE

CORPORATE PME FINANCÉES

Avantages Avantages

Flexibilité de l’objectif selon les 
apports de la PME

Interlocuteur stratégique, liens étroits, 
conseils

Identification des PME à fort potentiel Accès à un capital abondant

Échange d’informations 
(meilleure connaissance 
des marchés adjacents)

Cession possible si succès

Inconvénients Inconvénients

Risque de pertes Corporate repreneur potentiel : 
conflits d’intérêt

Diversification peut brouiller 
le message

Objectifs financiers peuvent 
aller à l’encontre des objectifs 
stratégiques

Oubli potentiel de l’objectif initial 
dispersion, mauvaise 
compréhension de l’information

Manque de clarté des intentions du 
corporate
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Les véhicules d’investissement adaptés à ce type de stratégie sont les suivants :
• investissement direct ;
• fonds captif et semi-captif.

SOLVAY (EXEMPLE D’INVESTISSEUR EXPLORATOIRE)

En avril 2011, date du rachat de Rhodia par Solvay, les deux groupes fusionnent 
leurs activités respectives de venturing. Les deux groupes se structurent autour 
de fortes complémentarités, telles que l’avance de Rhodia dans les pays émer-
gents comme la Chine et le Brésil, et les forces de Solvay sur les marchés de 
l’automobile, de la construction, et du PVC. Sous la responsabilité de la direc-
tion de l’Innovation, la division « Emerging business » intègre les activités de 
Venturing et d’incubateur interne.
Estimé à plus de 100 M€, l’investissement est réparti à 50 % entre direct et indi-
rect, pour détecter des technologies naissantes et d’identifier des opportunités, 
sur les activités de croissance du groupe. 

Pour les investissements directs, les opportunités détectées - toujours sou-
tenues par un sponsor interne - permettent soit, de renforcer une relation client-
fournisseur, de donner accès à des sites de production pour des tests, ou de 
mettre en place des développements communs.

Dans son activité d’investissement indirect, le groupe Solvay privilégie les 
spécificités géographiques et l’abondance de dealflow. La participation au 
fonds Aster II constitue en 2011 l’occasion de scruter, avec un œil financier, le 
marché « France-Europe ». « L’activité de venturing au sein d’un grand groupe 
est parfois difficile, selon Stéphane Roussel, directeur de la plateforme Solvay 
Ventures, un partenaire financier permet d’introduire des outils et une culture 
entrepreneuriale nécessaire pour gérer un portefeuille de risque. »
• Aster Capital (février 2011 - 15 M€)  - via Rhodia
• Phoenix Venture Partners (mars 2011 - 6,5 M$)  - via Rhodia
• Aju IB Investment Co Ltd (Korea Advanced Materials Fund) - via Solvay

 c) Investissement complémentaire

Dans le cadre de ces investissements, le corporate poursuit un objectif stratégique 
avec un degré d’implication plus faible au sein de la PME (investissement 
stratégique fort, mais implication faible). 

Les objectifs initiaux stratégiques du corporate sont :
• la veille concurrentielle ;
• la multiplication d’externalités positives à moindre coût ;
• le développement de stratégies complémentaires entre le corporate et la PME : 
• la création de synergies entre les offres des deux entités ;
• création de nouvelles innovations conjointes entre la PME et le corporate. 

Ces objectifs ne nécessitant pas une implication forte du corporate dans l’activité et 
la stratégie de la PME, il est aisé de multiplier les investissements.
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AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE L’INVESTISSEMENT COMPLÉMENTAIRE

CORPORATE PME FINANCÉES

Avantages Avantages

Flexibilité de l’objectif selon les 
apports de la PME

Interlocuteur stratégique, conseils

Idée précise du retour attendu Complémentarité des activités

Échange d’informations (meilleure 
connaissance des marchés adja-
cents)

Indépendance stratégique vis-à-vis 
du corporate

Investissement moindre en matière 
de ressources

Inconvénients Inconvénients

Manque de contrôle sur la filiale Attentes stratégiques précises : 
ingérence potentielle si les résultats 
ne sont pas remplis

INTEL : L’EXEMPLE TYPE D’UNE STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT  
      COMPLÉMENTAIRE

Premier fabricant de semi-conducteurs dans le monde, Intel Corporation investit 
dans le hardware, les logiciels et les services aux entreprises, la mobilité, la 
santé, l’internet, la fabrication de semi-conducteurs et les cleantech. 

Né il y a 20 ans pour soutenir les fournisseurs stratégiques du groupe Intel, 
Intel Capital s’est vu adjoindre des objectifs financiers en plus des objectifs 
d’origines, liés à l’alignement stratégique avec Intel Corporation.

Les « fonds », répartis par secteur d’activité ou zone géographique, se 
voient allouer un budget, dans lequel ils peuvent puiser ; cependant ce cadre 
est susceptible d’évoluer en fonction des opportunités d’investissement 
rencontrées. Les investissements sont tous financés par Intel Corporation.

Intel Capital classe les sociétés qualifiées pour l’investissement selon leur 
utilité :
• écosystème, elles proposent des produits complémentaires de celui d’Intel ;
• développement de marché, elles permettent d’accélérer la rupture   
technologique ;
• gap fillers, elles vendent des technologies dont Intel a besoin pour sa propre 
fabrication ;
• long-terme, elles développent des technologies (horizon 3 à 5 ans), hors 
activité du groupe.

Les véhicules d’investissement adaptés à ce type de stratégie sont les suivants :
• investissement direct ;
• fonds captif ;
• fonds semi captif ;
• fonds de filière.
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 d) Investissement proactif

Le corporate considère le développement de la cible comme un véritable relais de 
croissance.
Il va mettre son savoir-faire et une partie de ses ressources (capital financier, humain 
et opérationnel) à disposition de la PME financée en vue de soutenir son processus 
de croissance. Il attend en retour le développement de nouveaux produits ou de 
nouveaux procédés.

Néanmoins, ce type de stratégie n’est pas sans risque.
Les attentes stratégiques ne sont pas toujours claires et précises : d’après le 
principe de sérendipité, l’innovation proposée n’a souvent pas de rapport avec 
celle initialement recherchée. Le Corporate attend un résultat précis, alors qu’une 
innovation est par nature imprévisible.
En diversifiant son portefeuille, l’industriel va multiplier les opportunités d’innovation 
susceptibles de lui apporter des gains financiers ou stratégiques.
Les investissements proactifs sont également les plus propices à l’apparition de 
conflits d’intérêt. L’implication forte du corporate dans la gestion de la PME conduit 
à plus d’exigence. L’entrepreneur peut percevoir cette ingérence comme une 
intrusion dans sa gestion des affaires.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE L’INVESTISSEMENT PROACTIF

CORPORATE PME FINANCÉES

Avantages Avantages

Forte probabilité de succès Interlocuteur stratégique, conseils

Exploration de différentes pistes 
d’innovation

Complémentarité des activités

Échange prolifique sur des marchés 
adjacents

Rapidité de développement accru

Synergies potentiellement accrues Synergies potentiellement accrues

Mise en place d’un écosystème 
intégré

Inconvénients Inconvénients

Besoin d’un fort contrôle Incompréhension de l’innovation 
disruptive par le corporate (remise en 
cause de son modèle économique)

Implication de la cible dans 
la stratégie du corporate 
(partage d’informations cachées)

Perte d’indépendance

Externalisation d’un aspect 
stratégique, vital pour le corporate, 
risque de conflit 

Coopération peut être exigeante

Probable divergences d’intérêt entre 
corporates et PME

Les véhicules d’investissement adaptés à ce type de stratégie sont les suivants :
• investissement direct ;
• fonds captif ;
• fonds semi captif.
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ORANGE : L’EXEMPLE D’UNE STRATÉGIE PRO-ACTIVE

En matière d’investissement minoritaire, Orange a déployé l’ensemble de la 
palette depuis 20 ans. Les expériences de FTTI, Innovacom ou Orange Valley 
ont permis, chacune à leur façon, d’allier objectifs stratégiques et financiers. 
Orange travaille depuis 2010 sur l’ensemble du spectre, avec des objectifs : 
• très fortement financiers, via les fonds d’Innovacom ; 
• financiers et industriels, via OP Ventures, le fond co-financé avec Publicis et 
via le fonds Ecomobility Ventures ;
• très fortement industriels, via la nouvelle entité Orange Digital Ventures.
Géré par Innovacom, le fonds TechnocomII, créé en juin 2012 dans le cadre 
du FNA, réunit quatre industriels SOITEC, ALCATEL, ORANGE et SEB autour 
d’un périmètre technologique spécifique et complémentaire : technologies de 
puces électroniques, la connectivité ou le dialogue Machine2Machine.
Orange participe également à des fonds de capital-risque externes, gérés par 
des tiers et internationalement diversifiés (Europe, Etats-Unis, Canada, Japon), 
parmi lesquels : Barcelona Empren, Highgrowth Partner, Jerusalem Venture 
Partners (Israël), Argo Global Capital, GTI Capital Technologies Holding VC 
(Allemagne).
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II. Investissement en amorçage, risque de développement
 ou de transmission

Le Corporate peut choisir plusieurs stades de développement pour entrer au capital 
d’une PME :
• stade du concept ;
• développement technologique ;
• développement commercial ;
• transmission.

Le type d’investissement du corporate variera selon le stade retenu. 
À titre d’exemple, un investissement dans les stades initiaux de développement 
implique un suivi graduel des progrès de l’entreprise financée et une meilleure 
compréhension de la technologie. 

 a) Le stade du concept

L’entreprise vient d’être créée et son activité repose encore sur l’argumentaire 
commercial de son (ou ses) créateur(s). L’activité reste théorique, son orientation 
n’est pas encore ancrée puisqu’aucun investissement n’a été réalisé. L’entreprise 
reste un projet très malléable et l’entrée d’un corporate à son capital lui permet 
d’orienter le projet dans la direction la plus adaptée à ses besoins (sous réserve de 
compatibilité avec le projet de l’entrepreneur). 

Avantages de l’investissement à ce stade :
• Pour le corporate : le projet peut être modifié puisque l’entreprise n’a pas 
réellement débuté son activité. Il dispose d’une marge de manœuvre plus importante 
pour orienter le projet dans une voie profitable à la fois pour le corporate et la PME. 
Il est encore possible de l’intégrer dans la stratégie à long terme du corporate. 
Une relation de confiance s’installe entre les deux parties, facilitant les nouveaux 
investissements au fur et à mesure de leur collaboration selon les besoins de la 
PME.
• Pour la PME : l’expertise d’un corporate en début de projet marque un avantage 
sur les concurrents. Outre les aides technologiques fournies par le corporate, la 
PME pourra bénéficier de son expérience de gestion en structurant l’activité. C’est 
aussi le signe de crédibilité et de qualité du projet, permettant d’attirer d’autres 
d’investisseurs. 

Inconvénients de l’investissement à ce stade :
• Pour le corporate : investir tôt dans la vie de la PME, c’est un risque élevé. L’aléa 
moral est également amplifié puisque les informations détenues par l’investisseur 
émanent uniquement de l’entrepreneur. Son discours ne reflète pas toujours la 
réalité du projet.
• Pour la PME : plus le corporate investit tôt dans la vie de la PME, et prend des 
risques, plus il voudra contrôler la PME : source de conflits sur les orientations et 
méthodes de gestion.
Ce stade de développement correspond à des investissements de capital-
amorçage, sous-famille du capital risque.
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b) Développement Technologique

L’entreprise vient d’être créée, avec un modèle économique défini. Cependant, 
son produit n’est qu’un prototype aux fonctionnalités encore rudimentaires. En 
entrant à ce stade, le corporate aide au développement du produit grâce à la mise 
à disposition de ressources matérielles ou humaines. 

Avantages de l’investissement à ce stade :
• Pour le corporate : il peut avoir accès aux détails du projet, orienter le 
développement du produit vers une technologie plus adéquate à l’environnement 
actuel et adapter sa future gamme de produit. 
• Pour la PME : l’expertise d’un corporate permet une accélération du 
développement technologique et facilite les premiers profits. Le corporate peut 
aussi, par sa connaissance du marché, aider l’entrepreneur à créer un produit plus 
adapté aux attentes consommateurs.

Inconvénients de l’investissement à ce stade :
• Pour le corporate : il dispose d’une faible marge de manœuvre dans la 
réorientation du projet qui est largement finalisé à ce stade. Il va donc devoir 
s’adapter au business plan initialement présenté par l’entrepreneur. C’est un stade 
de compromis.

CEA INVESTISSEMENT

CEA Investissement, société avec 30 millions d’euros sous gestion, est la 
structure d’investissement du CEA (Centre à l’Énergie Atomique), la principale 
structure en France, de recherche technologique de développement et 
d’innovation. Créée en 1999, cette structure a déjà accompagné une trentaine 
de sociétés, à vocation industrielle. Ces entreprises financées peuvent être 
aussi bien :
• des start-up créées sur la base de technologies sous licence CEA ;
• des start-up créées sur la base d’une innovation indépendante et qui viennent 
trouver au CEA des technologies ou du savoir-faire complémentaire ;
• des start-up sans lien contractuel avec le CEA, mais présentes sur ses do-
maines d’innovation et susceptibles de donner naissance à une collaboration 
avec le CEA ; 
• des co-entreprises (joint-venture) créées entre le CEA et un ou plusieurs 
 industriels leaders sur leur marché pour exploiter une technologie CEA.

CEA Investissement a construit un dispositif complet couvrant toutes les 
phases de la création et du lancement des start-up, et est capable d’intervenir à 
 différentes étapes d’un projet d’entreprise : l’amorçage, la maturation, en inves-
tissant dans des fonds de capital-risque partenaires, et en intervenant très en 
amont, en partenariat avec la Direction de la Valorisation du CEA, pour susciter 
les projets d’entreprise et détecter des opportunités.

Investisseur en capital, CEA Investissement intervient également en amont 
de la création d’entreprise, en finançant un dispositif de maturation : des res-
sources complémentaires à celles des fondateurs (par exemple le recrutement 
de managers), qui complètent les efforts du centre de recherche. À l’issue de 
cette phase et dans le cas où le projet débouche sur une création d’entre-
prise, CEA Investissement intervient en qualité de co-fondateur et détient une 
créance sur l’entreprise à hauteur des frais avancés, créance qui sera convertie 
en capital au moment du premier tour de table
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• Pour la PME : les inflexions stratégiques proposées par le corporate peuvent 
s’avérer inadaptées à la réalité opérationnelle de la PME. En privilégiant ses intérêts 
propres, le corporate peut prendre des décisions contraires au développement 
optimal de la PME. 
Ce stade de développement correspond à des investissements de capital création, 
également sous-famille du capital risque.

 

c) Développement commercial

Le produit de la PME est développé, voire déjà commercialisé. Il doit accroître son 
activité ou sa part de marchés. Le corporate peut donner accès à son réseau de 
distribution, proposer l’incorporation de la technologie de l’un dans les produits de 
l’autre ou mettre en œuvre un système de ventes liées.

Avantages de l’investissement à ce stade :
• Pour le corporate : il n’a rien dépensé en matière de recherche ou de gestion. Il 
peut dynamiser la vente de ses produits grâce à son réseau commercial et profiter 
de la technologie de la cible et des synergies avec les siennes.
• Pour la PME: l’entrepreneur a eu jusque-là une entière liberté pour façonner son 
produit. Il va bénéficier d’un réseau de distribution qui simplifie la commercialisation 
de son produit. La visibilité et la crédibilité de son projet en sont renforcées. 

VEOLIA INNOVATION ACCELERATOR 

Après une réflexion approfondie et un benchmark ciblé en 2007, Veolia décide 
de mettre en place une structure de collaborations systématiques avec les 
sociétés innovantes de l’écosystème. Son objectif est de développer des 
collaborations opérationnelles, et d’identifier de nouvelles technologies pour 
optimiser les coûts d’exploitation et créer des offres à valeur ajoutée pour ses 
clients. La prise de participation en capital n’est pas recherchée.
Rattaché à la direction de la veille et de l’innovation, le VIA, Veolia Innovation 
Accelerator est lancé en 2010 pour faciliter la détection, l’évaluation et la mise 
en place des meilleures écotechnologies et répondre aux besoins des clients 
et des acteurs de la filière. 
VIA encourage une coopération entre start-ups et investisseurs articulée 
autour de 3 phases clés de l’innovation :
• phase laboratoire : les partenaires ont accès à un vaste réseau d’experts 
(850 chercheurs) et à des outils de recherche pour valider et le cas échéant 
améliorer leurs technologies ;
• phase pilote : Veolia Environnement compte plus de 200 pilotes industriels, 
qui permettent de tester des solutions à grande échelle en simulant de façon 
réaliste les conditions d’exploitation qui prévalent chez les clients du groupe ;
• accès marché : la valorisation d’innovations technologiques en les diffusant 
à grande échelle, au plan commercial, grâce à la diversité et l’étendue du 
groupe, présent sur 4 continents.
Le VIA s’appuie sur un réseau important dans le milieu des Eco-technologies 
(fonds de capital-risque, acteurs du cleantech, financiers français et étrangers) 
pour accompagner les entrepreneurs, dans le développement d’un projet pilote 
et d’une technologie. C’est un travail collaboratif entre un opérationnel de 
Veolia et un entrepreneur.
L’investissement financier dans une société innovante n’est pas réalisé par le 
VIA ou le groupe, seule une division du groupe peut investir en minoritaire.
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Inconvénients de l’investissement à ce stade :
• Pour le corporate : le produit n’est pas forcément le plus adapté à son marché 
puisqu’il n’a pas participé à son développement. La collaboration étant tardive, les 
relations entre les deux parties peuvent se révéler conflictuelles.
• Pour la cible : le corporate peut vouloir créer une relation d’exclusivité en vue 
d’évincer tout intérêt concurrent dans la stratégie de commercialisation (exemple : 
un logiciel fonctionnant exclusivement sur une plateforme spécifique). 
Ce stade de développement correspond à des investissements de capital post-
création, sous-famille toujours du capital risque. Il peut également concerner les 
investissements de capital développement/ capital croissance, dès lors que le 
produit est déjà commercialisé et que l’entreprise est rentable.

 

d) Transmission

Les chiffres de l’EVCA montrent qu’une grande partie des montants levés par les 
fonds de capital investissement auprès des corporates visent des investissements en 
LBO. Mais ces investissements ne sont pas assimilables au capital investissement 
d’entreprise, qui pour rappel consiste à prendre des parts minoritaires dans une 
entreprise permettant d’éventuelles synergies industrielles.

BOUYGUES TELECOM INITIATIVES

Créé en décembre 2008, Bouygues Telecom Initiatives (BTI) participe au 
développement de jeunes sociétés innovantes dans le secteur des services 
de communication. Il s’agit d’un processus d’accompagnement auprès 
d’entrepreneurs français qui bénéficient d’un soutien financier, d’un éclairage sur 
le modèle économique et l’activité des télécoms, d’une importante expérience 
du marketing et de la distribution, et de moyens humains et financiers pour 
développer et améliorer leurs produits et/ou services. Au-delà de l’incubation 
de projets, BTI dispose d’une enveloppe financière (environ 5M€ par an) 
pour prendre des participations au capital de ces start-ups et accompagner le 
développement des produits ou services.
« La liaison réussie avec les directions opérationnelles de Bouygues Tele-
com » est déterminante pour le succès de Bouygues Telecom Initiatives, selon 
Renaud Trnka Directeur Général de BTI. En effet, « une fois le sponsor interne 
trouvé, le soutien et l’accompagnement pour développer l’activité de la société 
sont naturels ». Il précise également que « le passage par une période d’incu-
bation permet de réduire l’incertitude dans l’utilisation des fonds alloués pour 
chaque projet, et de limiter le risque sur l’apport financier ».
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QUEL EST LE PRINCIPAL OBJECTIF DU CORPORATE : 
FINANCIER OU STRATÉGIQUE ?

III. Objectif financier ou stratégique 

Le corporate peut envisager : 
• les participations, celles-ci concerneront tous les investissements dont 
l’implication du corporate reste faible dans le quotidien de la PME financée ;
• les partenariats, ceux-ci impliqueront les investissements de ressources extra-
financières significatives visant à accélérer le développement de la PME ;
Pour chacun de ces investissements correspond un profil de risque : prudent, 
équilibré, offensif  - lequel sera inhérent au stade de développement de la PME 
financée.

Voici des questions relativement simples pour tenter de définir sa stratégie :
1. Mon objectif est-il principalement financier ou stratégique ? 
2. Quel est le profil de risque que je souhaite privilégier : prudent, équilibré ou 
offensif ? 
3. Ai-je les moyens et la volonté de m’impliquer dans la gestion des 
investissements et le développement de l’activité des entreprises dans 
lesquelles je vais investir ? 
4. Quel degré d’externalisation de la gestion de mes investissements suis-je 
prêt à accepter ?

En suivant l’un ou l’autre des schémas des pages suivantes, en fonction du critère 
de choix prédominant (degré d’implication ou objectif des investissements), il 
devient plus facile, pour chaque corporate, de déterminer la stratégie à suivre et le 
véhicule d’investissement à privilégier.

En intégrant le modèle développé par Chesbrough à celui de Cassia, De Massis 
et Minola , il ressort une matrice, représentée ci-dessous. Il s’agit ici de résumer et 
de caractériser les différentes stratégies auxquelles les entreprises peuvent avoir 
recours lorsqu’elles développent une activité de CIE. À chacune de ses stratégies 
correspond également un véhicule d’investissement optimal. 

MATRICE DES STRATÉGIES POSSIBLES
      Modèle de stratégies PECP (Chesbrough, 2 002)
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1. Participation financière : offensive, équilibrée 
 ou prudente

Les participations financières, appartenant aux stratégies d’investissement 
passives, impliquent de poursuivre des objectifs quasi-exclusivement financiers, 
où les liens avec la PME seront réduits.

Les participations financières à profil offensif
Adapté à un corporate ayant une forte appétence au risque et souhaitant investir 
au stade de concept (amorçage), l’industriel dispose d’une expertise technologique 
suffisante pour en évaluer la viabilité et en accompagner le développement sur le 
long terme.

Les fonds captifs sont les véhicules les plus adaptés à ce modèle dans la mesure 
où les risques liés à cette stratégie n’attirent que peu d’investisseurs et les conflits 
potentiels sont réduits puisque le fond sera constitué d’un seul corporate. 
Les entreprises ayant des capacités à investir suivant ce modèle sont principalement 
des grands groupes opérant dans les secteurs traditionnellement concernés par le 
CIE (pharmaceutique, nouvelles technologies, etc).  

Les participations financières à profil équilibré
L’expertise du corporate permet d’optimiser l’identification des entreprises ayant des 
projets porteurs adaptés à des profils de risque plus prudents. Le développement 
technologique est un stade risqué pour la PME. Celle-ci a déjà survécu aux 
premières épreuves de sa jeune vie, ce qui montre l’engagement de ses dirigeants 
et assoit sa crédibilité, limitant ainsi le risque associé. En investissant dans de 
telles cibles, le corporate choisit un profil de risque plus équilibré.

Pour ce type de stratégie, il vaut mieux privilégier l’investissement dans un 
fonds semi-captif :
• profil de risque plus équilibré ;
• investissement initial important ;
• négociation avec les autres parties (profil de risque, horizon temporel) ;

Un fonds semi captif , partagé avec d’autres corporates, voire avec des sociétés 
de gestions traditionnelles, permet de limiter le risque tout en attendant des 
rendements assez élevés. 
Dans cette configuration, le corporate risque d’investir hors de son marché cible et 
de perdre le potentiel enrichissement sur son domaine d’expertise. 

Les participations financières à profil prudent
Les investissements sont limités au marché cœur du corporate. Si l’industriel 
souhaite diversifier ses risques sur le spectre sectoriel ou géographique, il fera 
appel à un fonds d’investissement spécialisé. Il pourra ainsi faire fructifier son 
épargne durant cinq ans (durée de vie moyenne d’un fonds). 
Pour ce type de stratégie, il est préférable de privilégier l’investissement dans des 
fonds indépendants, ouverts à différents types d’investisseurs. Le profil de risque 
est plus prudent, et l’Investissement initial reste faible.
Le corporate choisit ici de minimiser ses risques et de se comporter comme un 
fonds de VC. Dès lors, il privilégiera des fonds spécialisés afin de se familiariser 
avec la culture du capital-investissement et de se laisser le temps de mûrir une 
stratégie plus offensive, en cas de succès.
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Le corporate poursuit avec les partenariats financiers un objectif principalement 
financier auquel il rajoute des ressources extra-financières, afin d’améliorer la 
performance de la PME financée. 
Le corporate souhaite intervenir au niveau de la gestion de la PME afin de maximiser 
son rendement potentiel. Il opérera un contrôle plus marqué sur les activités de la 
PME. 

Les partenariats financiers à profil offensif
Outre la prise de participation au capital de la PME, s’ajoutent des frais de conseil et 
de développement technologique visant à optimiser le produit déployé par la PME. 
Pour ce faire, le corporate doit impliquer ces propres équipes (Marketing, R&D). 
Afin de contrôler l’évolution de la PME et étant donné les ressources engagées, un 
coordinateur est chargé de suivre le développement de la PME. Cette stratégie implique 
d’investir sur peu de PME et de rester focaliser sur son domaine d’expertise initial.
L’efficacité de telles stratégies repose principalement sur l’utilisation de fonds captifs 
ou d’investissements directs permettant un suivi régulier et le tissage de relations 
privilégiées entre investisseur et cible :
• profil de risque offensif ;
• investissement initial important ;
• stratégie à long terme (implique formation, connaissance du marché) ;
• intégration plus aisée si une opportunité réelle est identifiée.

Les partenariats financiers à profil équilibré
Au stade technologique, l’apport de capitaux financiers est primordial : le corporate 
accompagne la PME via sa structure R&D et recommande l’utilisation de certains 
processus. Cette aide précieuse permet de réduire le délai de développement 
du produit et d’adapter l’invention en la transformant en une innovation viable et 
en optimisant son utilité et donc le profil de sa clientèle. Cependant, l’objectif de 
l’industriel demeurant financier, le corporate va devoir diversifier ses investissements. 
Les fonds semi-captifs sont adaptés à ce type de stratégie :
• profil de risque plus équilibré ;
• diversification ;
• investissement initial important  ;
• négociation avec les autres parties (profil de risque, horizon temporel).

Ils permettent d’associer les savoirs de différents experts dans leur spécialité 
respective. En outre, l’apport de capitaux de différents corporate permet de réaliser 
d’importants investissements nécessaires au développement technologique.

Les partenariats financiers à profil prudent
Au stade du développement commercial, le risque d’échec est considérablement 
réduit. Si le seuil de rentabilité n’est pas toujours atteint à ce stade d’investissement, 
la cible a d’ores et déjà réussi à survivre et à développer une innovation intéressante. 
Dès lors, il s’agit d’optimiser son développement commercial. Le corporate peut 
intégrer le nouveau produit aux offres promotionnelles, améliorer la visibilité de la cible. 
Les fonds semi-captifs sont les instruments les mieux adaptés à ce type de 
stratégie :
• profil de risque plus équilibré ;
• diversification ;
• investissement initial important ; 
• négociation avec les autres parties (profil de risque, horizon temporel). 

Le corporate peut choisir un fonds semi-captif : les investissements réalisés seront 
autant d’opportunité de synergies commerciales. Ceci signifie donc que la PME 
bénéficie d’une expertise commerciale adaptée à tous les secteurs dans lesquels 
son produit peut être utilisé.

2. Partenariats financiers
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3. Participations stratégiques

Investir dès le stade du concept pour des raisons stratégiques, c’est orienter 
l’activité de la PME au bénéfice du corporate au prix d’investissements financiers et 
extra financiers élevés. 

Au stade du développement technologique, il s’agit d’orienter l’innovation vers 
l’utilisation la plus favorable au corporate tout en accélérant le développement de 
la PME. 

Au stade du développement commercial, il s’agit de développer une stratégie 
de synergies entre le produit de la cible et le réseau et les produits existants du 
corporate.

Participations stratégiques à profil offensif
La holding stratégique à profil offensif investit dans des entreprises proches du 
secteur d’activité de la maison mère afin de développer un écosystème liant les 
besoins des entreprises cibles à l’activité de la mère. Elle crée des interdépendances 
stimulant la demande la société mère et permettant l’intégration des produits de la 
filiale dans le processus de vente ou de production de la maison mère. Il s’agit de 
stimuler des synergies via le développement d’activités dépendantes du corporate. 

L’investissement en amont du processus de développement autorise la sélection 
d’un éventail plus large d’entreprises, augmentant les opportunités de synergies 
potentielles. Plus l’investissement se fait tôt, plus le corporate bénéficie de 
synergies entre son activité et celle de la PME. 
L’un des inconvénients de cette stratégie reste le fort taux d’échec des PME durant 
les stades de développement initiaux.

Dans une logique de holding stratégique à profil offensif, deux types 
d’investissement se justifient :
1. Fonds captif (ou investissement direct) :  

• maîtrise du choix des investissements ;
• création de synergies entre les activités (lien direct avec l’entreprise) ;
• périmètre d’investissement restreint.

2. Fonds semi-captif : 
• pas de maîtrise du choix de tous les investissements (collaboratifs) ;
• synergies doivent bénéficier à tous les participants ; 
• objectifs et horizons temporels des participants ;
• périmètre d’investissement plus large

Participations stratégiques pour le développement d’une offre complémentaire
Une fois une PME arrivée au stade du développement technologique, il est 
aisé d’identifier son orientation stratégique et les apports technologiques liés à 
son activité. L’industriel déterminera alors les PME innovantes avec la meilleure 
complémentarité.

Plus sûr qu’un investissement réalisé par une holding stratégique, il offre cependant 
moins de marge de manœuvre, puisque le concept et l’offre technologique sont 
déjà fixés. Il existe aussi le risque qu’un concurrent soit déjà investi dans un projet 
concurrent.

Investir à ce stade permet d’adapter certains produits du corporate à ceux de 
la PME. Il permet également l’établissement de standards technologiques. Les 
complémentarités technologiques développées par les deux entreprises favorisent 
les barrières à l’entrée de nouveaux concurrents.



Le capital-investissement d’entreprises, un outil pour les scale-up
Décembre 2015 – CroissancePlus - PME Finance

33

Bien qu’une telle stratégie n’offre pas la flexibilité d’une holding stratégique à profil 
offensif, elle laisse une certaine souplesse quant aux choix technologiques des 
deux protagonistes.

Quand la PME développe une innovation de rupture, le corporate peut préparer 
son arrivée en proposant une nouvelle gamme de produits ou services.

Dans une logique de holding de développement d’une offre complémentaire, 
deux types d’investissement se justifient :
1. Fonds captif (ou investissement direct) :

• maîtrise du choix des investissements ;
• création de synergies entre les activités (lien direct avec l’entreprise) ;
• périmètre d’investissement restreint.

2. Fonds semi-captif :
• pas de maîtrise du choix de tous les investissements (collaboratifs) ;
• synergies doivent bénéficier à tous les participants ;
• objectifs et horizons temporels des participants ;
• périmètre d’investissement plus large.

Participations de développement de ventes liées
C’est le prolongement de la stratégie de développement d’une offre complémentaire.  
Ce type de participations permet le développement commercial de la PME financée.
Il s’agit d’organiser des ventes liées entre deux produits complémentaires ou 
de profiter du réseau de distribution du corporate afin de vendre les produits de 
la cible. Ainsi, le corporate minimise les risques sur la viabilité technologique et 
maximise la compatibilité avec les produits de la PME.

La compatibilité des produits n’est pas obligatoire : sur des marchés adjacents, 
les produits s’adressent à des clients semblables. Ainsi, les ventes liées ou la 
présentation des deux produits sur les mêmes canaux de distribution demeurent 
pertinentes.

Cette stratégie de ventes liées permet la recherche d’opportunités peu risquées 
et des résultats opérationnels immédiats. Elle implique une forte réflexion du 
département marketing et un ciblage sur les PME dont les produits seront les 
plus demandés dans le futur immédiat. L’industriel identifie les PME les plus 
prometteuses et les synergies avec ses propres produits et services. 

Dans une logique de holding de développement de ventes liées, deux types 
d’investissement se justifient :
1. Fonds captif (ou investissement direct) ; 

• maîtrise du choix des investissements ;
• création de synergies entre les activités (lien direct avec l’entreprise) ;
• périmètre d’investissement restreint.

2. Fonds semi-captif :
• pas de maîtrise du choix de tous les investissements (collaboratifs) ;
• synergies doivent bénéficier à tous les participants ;
• objectifs et horizons temporels des participants ;
• périmètre d’investissement plus large.

Ainsi Intel investit dans des entreprises développant des logiciels requérant 
des capacités de mémoire importantes justifiant l’achat de puces de nouvelle 
génération d’Intel. Par ce biais, Intel stimule indirectement la demande 
de ces puces par rapport à celle de ces concurrents puisque, à travers ses 
investissements, l’entreprise connaît l’état du marché et s’adapte aux besoins 
de la nouvelle technologie avant même sa vente. 
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4. Partenariats stratégiques

C’est la mise en place d’une relation étroite entre le Corporate et la PME financée 
avec une visée stratégique, créant un écosystème d’affaire autour du grand groupe.
Ces « partenariats » reposent sur l’idée de négociation et de stratégie commune, de 
partage des tâches et des informations, des gains et des risques. L’investissement 
par le corporate répond à une stratégie de son groupe, potentiellement en conflit 
avec la stratégie de la PME. Pour éviter ce risque, les partenariats sont plus aboutis 
et plus complexes. Ils requièrent des ressources extra-financières plus importantes 
que les stratégies de holding ou les partenariats financiers. 

Si le corporate investit via la holding, il ne remettra en cause la gestion de la PME 
que si le rendement financier n’est pas au rendez-vous. L’objectif principal est de 
maximiser le profit et le rendement financier de ses actionnaires. 

Partenariats symbiotiques
Le partenariat symbiotique peut résulter :
• d’une stratégie d’essaimage (appelé aussi spin-off), d’anciens salariés du 
corporate créent leur entreprise au sein du groupe ;
• de la prise de participation au capital de sociétés dès l’amorçage. 

Les stratégies d’essaimage offrent certains avantages, dont l’asymétrie 
informationnelle réduite (projets et entrepreneurs sont connus), le coût de 
prospection nul, la compatibilité entre le corporate et sa cible plus forte.
Si la mise en place d’une stratégie de partenariat symbiotique est exigeante et 
difficile, les rendements attendus sont supérieurs aux autres stratégies. Elle permet 
de développer des innovations compatibles avec le marché d’origine du corporate. 

Ce type de partenariat est particulièrement intéressant d’un point de vue stratégique 
puisque l’investisseur connaît la nature du projet développé et mesure les apports 
potentiels à son activité. Les échanges fréquents les deux entreprises contribuent 
à la création de synergies et à la transmission des bonnes pratiques. Les apports 
qualitatifs comme quantitatifs sont multiples et très attractifs pour l’investisseur. 
Ce dernier peut optimiser l’utilisation de ses ressources grâce au dynamisme des 
petites entreprises et à leur influence sur son marché.

Le succès du partenariat dépend de :
• la complémentarité des technologies et des activités ; 
• l’orientation stratégique et son horizon temporel ; 
• la mise à disposition de la PME de ressources du corporate via une équipe 
dédiée chargée de la coordination entre les deux entités. 
Les coûts financiers et extra-financiers sont justifiés à long terme et dans le cadre 
d’une politique d’investissement cohérente avec une ligne stratégique claire en 
point de mire. 

Pour la mise en place de partenariats symbiotiques, deux types 
d’investissement se justifient :
1. Fonds captif (ou investissement direct) : 

• maîtrise du choix des investissements ;
• création de synergies entre les activités (lien direct avec l’entreprise) ;
• périmètre d’investissement restreint ;
• fort investissement extra-financier.
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2. Fonds semi-captifs : 
• pas de maîtrise du choix de tous les investissements (collaboratifs) ;
• synergies doivent bénéficier à tous les participants ; 
• objectifs et horizons temporels des participants ;
• périmètre d’investissement plus large.

Partenariats technologiques
Le Corporate n’a pas de prise sur l’orientation technologique initiale mais aide au 
développement de la technologie choisie par la PME afin de susciter des synergies 
avec sa propre technologie. Ce partenariat crée un environnement de compatibilité 
exclusive entre les produits, et prolonge l’avantage technologique du corporate à 
travers la découverte d’une innovation de rupture dans un domaine spécifique. 

Ces partenariats laissent une liberté totale aux entrepreneurs concernant le 
développement de leur modèle économique, en s’exonérant du risque de mort 
prématurée des entreprises en amorçage. Une fois le concept arrêté et la PME 
en développement, l’investissement est moins risqué et le mode de pensée de 
la PME n’a pas été altéré par l’implication du grand groupe. L’investisseur aide 
au développement d’une technologie à laquelle il n’aurait pas pu penser lui-
même avec des applications a priori indépendantes de son secteur d’activité. 
Les synergies identifiées entre la technologie nouvelle et le marché cœur de 
l’investisseur poussent ce dernier à accélérer le développement de la PME grâce 
à son apport financier et technique. 

Plusieurs groupes peuvent choisir d’exploiter cette technologie et d’y investir via un 
fonds semi captif. Ils créent de facto un écosystème autour de cette technologie, 
reliant des industries différentes pouvant développer des applications propres à 
leur champ d’expertise. Ce type de stratégie est souvent l’objet des fonds soutenus 
par la puissance publique puisqu’il stimule les PME innovantes et donc le niveau 
technologique du pays, créant ainsi des externalités positives se répercutant au 
niveau macroéconomique.
Dans une logique de partenariat technologique, trois types de véhicules 
d’investissement peuvent être envisagés :
1. Fonds captif (ou investissement direct) : 

• maîtrise du choix des investissements ;
• création de synergies entre les activités (lien direct avec l’entreprise) ;
• périmètre d’investissement restreint.

2. Fonds semi-captif :
• pas de maîtrise du choix de tous les investissements (collaboratifs) ;
• synergies doivent bénéficier à tous les participants ;
• objectifs et horizons temporels des participants ;
• périmètre d’investissement plus large.

3. Fonds public :
• pas de maîtrise du choix de tous les investissements (collaboratifs) ;
• Synergies doivent bénéficier à tous les participants ;
• avancée du niveau technologique au niveau du marché ;
• image de bienfaiteurs ;
• assurance de la puissance publique ;
• partage d’informations potentiellement dommageable. 
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Partenariats de commercialisation
Proches des partenariats de ventes liées, les partenariats de commercialisation 
ont pour objectif de faire profiter des capacités marketing et commerciales de 
l’investisseur à la PME financée. Cela se concrétise par l’intégration du produit de 
la PME dans l’offre du corporate ou par le développement de stratégies de ventes 
(clients potentiels, détermination des prix) communes.
En facilitant l’accès au marché de la PME et en optimisant son potentiel de 
rentabilité économique, le corporate choisit de promouvoir ses propres produits 
pour leur compatibilité, leur clientèle commune ou à travers des offres liées.

Non seulement les ventes peuvent être liées mais peuvent aussi faire l’objet de 
compléments exclusifs développés par le corporate. La stratégie consiste à mettre 
en place une stratégie de commercialisation collaborative visant à stimuler les 
ventes des produits de l’investisseur à travers la promotion de ceux de la PME. 

Dans une logique de partenariat de commercialisation, trois types de 
véhicules d’investissement peuvent être envisagés :
1. Fonds captif (ou investissement direct) :

• maîtrise du choix des investissements ;
• création de synergies entre les activités (lien direct avec l’entreprise) ;
• périmètre d’investissement restreint.

2. Fonds semi-captif :
• pas de maîtrise du choix de tous les investissements (collaboratifs) ;
• synergies doivent bénéficier à tous les participants ; 
• objectifs et horizons temporels des participants ;
• périmètre d’investissement plus large.

3. Fonds public :
• pas de maîtrise du choix de tous les investissements (collaboratifs) ;
• synergies doivent bénéficier à tous les participants ; 
• avancée du niveau technologique au niveau du marché ;
• image de bienfaiteurs ;
• assurance de la puissance publique ;
• partage d’informations potentiellement dommageables.
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D. LES STRUCTURES D’INVESTISSEMENT

I. L’investissement direct ou via une structure 
 interne dédiée

On distingue 4 types de véhicule ou modèles de capital investissement 
d’entreprise :
I. l’investissement direct ou via une structure interne dédiée ;
II. l’investissement dans une société de gestion réglementée captive ou semi-
captive ;
III. la prise de participation dans un fonds indépendant ;
IV. l’investissement à travers un fonds d’initiative publique.

Nous proposons pour chacun des 4 modèles un rapide descriptif ainsi qu’un 
tableau des avantages et inconvénients pour le corporate et pour la PME financée.

La prise de participation directe est le modèle le plus simple à mettre en œuvre. 
Dans ce schéma, la corporate détient les parts en propre via sa holding ou 
d’éventuelles filiales opérationnelles, ou au travers d’une structure d’investissement 
interne dédiée et détenue à 100%. Cette structure n’a pas le statut de société de 
gestion de portefeuille et n’est pas réglementée par les autorités. Elle offre un 
contrôle total sur la politique d’investissement et le choix des cibles. 

L’INVESTISSEMENT DIRECT OU VIA UNE STRUCTURE INTERNE DÉDIÉE 

CORPORATE PME FINANCÉES

Avantages Avantages

Processus d’acquisition ultérieure facilité

Horizon d’investissement (entrée-sortie) plus flexible

Transfert de technologie, d’innovation et de capital humain facilité

Pas de rémunération à fournir à un 
intermédiaire

Contrôle accru sur la stratégie 
d’investissement et gestion de la cible 
de l’investissement

Inconvénients Inconvénients

La structure dédiée peut connaître des problèmes de gouvernance 
(politiques de gestion du personnel et de rétribution inadaptées)

Géré par des non-professionnels, l’activité peut s’avérer moins efficiente que 
celles des sociétés de capital investissement dont c’est le métier.

Les risques financiers et juridiques 
sont élevés. 

L’horizon d’investissement varie en 
fonction des orientations stratégiques 
de l’investisseur.

Les coûts de fonctionnement sont 
élevés
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 a) Structure pilotée par l’innovation ou la stratégie

Cette structure d’investissement centralise les activités écosystème et réalise des 
investissements directs. Avec des objectifs autant stratégiques que financiers, 
l’équipe de gestion accompagne des entrepreneurs dans la mise en œuvre de leur 
projet.
Exemples : 
• Bouygues Telecom (Bouygues Telecoms Initiatives)
• SEB (Seb Alliance)
• Suez Environnement (Engie Ventures anciennement GDF Suez Venture)
• Renault (Mobiliz Invest)
•  Veolia (Veolia Innovation Accelerator)
•  Saint Gobain (Nova External Venturing)

L’identification d’opportunité est centralisée et coordonnée par une équipe dédiée  
« animation d’écosystème », dont la vocation n’est pas d’investir. L’équipe gère la 
relation avec les start-ups (partenariat, licences, ou co-développement), accélère 
les spinoff de projet de recherche (de laboratoire ou université) en fonction des 
produits développés par le groupe, et gère les priorités de licences. La configuration 
animation d’écosystème et des investissements directs permet un accès privilégié 
à un dealflow propriétaire, et à des technologies de rupture ; de développer une 
relation étroite avec les acteurs du capital-risque (fonds d’investissement, business 
angels et industriels).

 b) Structure pilotée par la direction financière

Cette structure d’investissement gère uniquement les investissements directs et 
parfois les investissements indirects du groupe. L’équipe de gestion est issue 
des activités opérationnelles du groupe. Bien que répondant à des objectifs 
stratégiques, les méthodes d’investissement sont celles des fonds d’investissement 
indépendants.
Exemples : 
• Air Liquide (ALIAD)
• Engie Ventures (GDF-Suez Ventures)
• Intel (Intel Capital)
• Mérieux (Mérieux Développement)
• Novartis (Novartis Venture Fund)
• Safran (Safran New Ventures)
• Total (Total Energy Ventures)

Une équipe de professionnels dédiée est créée pour gérer les investissements. 
Selon la localisation de cette équipe, l’activité d’investissement sera pilotée par 
la direction de l’innovation et de la stratégie, le département R&D, le département 
M&A, la direction financière ou directement la direction générale du corporate. Ce 
modèle est historiquement le premier à s’être développé.

La politique de rémunération du corporate peut être adaptée aux spécificités et aux 
objectifs de ces structures. Les modes de calculs de l’intéressement des salariés 
peuvent ainsi intégrer des facteurs plus qualitatifs, à même de fidéliser l’équipe de 
gestion et d’assurer la pérennité et la cohérence de la stratégie d’investissement.
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II. L’investissement dans une société de gestion 
 réglementée captive ou semi-captive

Après quelques années, la structure interne détenue à 100 % par le groupe, et 
gérée avec succès, peut être transformée en une société de gestion indépendante 
gérant un fonds d’investissement captif, pour allier les pratiques opérationnelles 
d’un fonds d’investissement indépendant et les objectifs stratégiques du groupe. 
Généralement, les objectifs d’investissement, les secteurs et la stratégie d’investis-
sement sont définis en amont par l’équipe de gestion et l’investisseur (i.e. Limited 
Partner (LP)).
Ce choix de véhicule d’investissement s’est assez rapidement installé, les structures 
internes détenues à 100 % par les corporates étant progressivement transformées en 
sociétés de gestion (le corporate restant généralement majoritairement au capital).

L’INVESTISSEMENT DIRECT OU VIA UNE STRUCTURE CAPTIVE DÉDIÉE

CORPORATE PME FINANCÉES

Avantages Avantages

Mutualiser les fonds d’un groupe 
d’entreprise, et démultiplier la portée 
des investissements (mise en com-
mun des risques et des coûts)

Garantir la pérennité de l’investis-
sement. Les entreprises financées 
voient diminuer le risque de voir le 
fonds disparaître

Bénéficier d’un « deal flow » plus 
large

Diluer le contrôle exercé par un seul 
corporate sur la start-up (diminuer le 
risque de conflit d’intérêt, et empêche 
un corporate d’imposer des décisions 
de gestion)

Mettre en commun les idées, ressources et compétences de tous les investis-
seurs partenaires

Inconvénients Inconvénients

La flexibilité des investissements en termes de montant et d’horizon est réduite

Les règles de gouvernance et prise 
de décision complexifiées. 
Un cadre légal clair utile pour assurer 
une gestion efficace, 
ce qui ajoute en coût et en complexité

Le transfert de technologie et de
capital humain de la PME vers le 
corporate est plus difficile 

Les informations et innovations 
acquises sont partagées avec tous 
les partenaires. Aucun avantage 
compétitif exclusif n’est obtenu

La cohérence stratégique de la 
politique d’investissement peut être 
affectée, chaque partenaire ayant des 
intérêts propres
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Chaque fonds est structuré comme un fonds d’investissement avec des termes 
et conditions usuelles, avec un ou plusieurs investisseurs industriels (99 % du 
capital), et l’équipe de gestion (1 % du capital). L’équipe reçoit un management 
fee et du carried interest. Le LP participe aux audits techniques, et participe à 
un comité consultatif mais laisse l’équipe prendre la décision d’investissement en 
toute indépendance. Les accords de développement conjoints avec le groupe sont 
limités dans le temps.

Le corporate est consulté sur la stratégie globale et les objectifs finaux, et il participe 
également aux audits techniques. La prise de décision d’investissement revient 
toutefois à l’équipe de gestion, qui garde son indépendance.

Exemples : 
• France Telecom crée Innovacom (1 988)
• La Poste crée XAnge Capital (2 003)
• Schneider Electric crée Schneider Electric Ventures (2 000), devient Aster Capital 
(2 003)
• SNCF crée Ecomobilité Ventures (2 009), devient Ecomobility Ventures en 2014

La plupart de ces groupes ont aujourd’hui évolué vers un modèle plus large, où 
elles gèrent notamment des fonds captifs pour leurs actionnaires de référence 
mais proposent aussi une gamme de fonds à direction des autres investisseurs 
professionnels ou particuliers. Les sociétés/les véhicules ne sont pas la propriété 
exclusive d’une entreprise, et servent ainsi à mutualiser les fonds d’un groupe 
d’investisseurs.

Une société de gestion indépendante (pas de participation > 25 % du corporate au 
capital de la société de gestion) pourra également être associée à la gestion des 
véhicules d’investissement dédiés dits captifs. Aujourd’hui, un certain nombre de 
sociétés de gestion indépendantes, gérant initialement des fonds institutionnels, 
ont également développé une offre en direction des corporate, en leur proposant de 
créer et gérer pour eux des fonds dédiés (captif ou semi-captif) avec des stratégies 
d’investissement répondant à leurs besoins spécifiques à la fois stratégique et 
financier.
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III. La prise de participation dans les fonds d’une société 
 de gestion indépendante

Le groupe industriel choisit d’investir dans une société de gestion et/ou un 
fonds indépendant, pour bénéficier d’un dealflow, d’une source de partenariats 
stratégiques et d’opérations de fusions et acquisitions  - parfois même une 
complémentarité géographique ou sectorielle avec les autres activités venturing 
du groupe. L’investissement indirect remplit des objectifs essentiellement 
financiers. Cependant les industriels présents apportent des opportunités sur des 
développements technologiques et commerciaux qui intéressent particulièrement 
les équipes de gestion et directeur d’investissement.
Il existe différentes formules d’investissement suivant le nombre de véhicules 
gérés par la société de gestion et les caractéristiques des souscripteurs de ces 
véhicules :
• La société de gestion indépendante propose une large gamme de fonds dont 
une partie est dédiée exclusivement au corporate qui est alors le seul investisseur 
du fonds ou co-investisseurs aux côtés d’autres industriels.
• La société de gestion gère plusieurs fonds dédiés à tous les types d’investisseurs 
(institutionnels, particuliers, État, corporate). Dans ce cas, le corporate est un 
souscripteur parmi d’autres et le fonds dans lequel il investit est dit fonds ouvert.

L’INVESTISSEMENT DIRECT OU VIA UNE STRUCTURE CAPTIVE DÉDIÉE

CORPORATE PME FINANCÉES

Avantages Avantages

Démultiplication de la portée des investissements Accès facilité à d’autres sources de finance-
ment et opportunité de co-investisseurs

Externalisation de l’activité CIE permet d’éviter les inégalités 
de salaire entre équipe Venture et salariés du groupe

Pérennité de l’investissement

Veille sectorielle et flux d’affaires à moindre couts, partena-
riat implicite avec la société de gestion

Risque financier et légal minimisé en tant que LP

Corporate et PME bénéficient de l’expertise du fond de VC : mécanismes financiers et accès privilégié aux 
outils du capital investissement. Les équipes assurent rentabilité et professionnalisme.

Inconvénients Inconvénients

L’intérêt stratégique (synergie et diffusion de l’innovation) pour le corporate (contrôle limité) et la PME dis-
paraît. La poursuite d’objectifs stratégiques (externalisation de l’innovation, acquisition de technologie et de 
cheptel humain talentueux) devient difficile pour le corporate.

Transfert de technologie, de compétences et de capital 
humain plus difficile

Un manque de visibilité et de contrôle sur les décisions 
d’investissement et la stratégie de la société de gestion 

Exemples de fonds multicorporate spécialisés
• Ecomobility Ventures (géré par IDInvest) : Total, Orange, SNCF, Air Liquide, Michelin
• Electranova (géré par IDInvest) : EDF et Allianz
• OPVentures (géré par Iris Capital) : Orange et Publicis 
• Partech International VI (géré par Partech): Edenred, Carrefour
• Technocom (géré par Innovacom) : Soitec, Alcatel, Seb, Orange
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IV. L’investissement à travers un fonds d’initiative publique  
 (fonds filières)

L’investissement minoritaire permet de soutenir les fournisseurs stratégiques. La 
logique de filière, constituée par l’ensemble des entreprises qui interviennent dans 
le processus de fabrication, de la matière première au produit final, permet de 
fédérer plusieurs industriels pour investir dans un secteur spécifique. 
Les 11 filières stratégiques identifiées par l’État constituent la base pour la 
constitution de ces fonds.
Conduits par la volonté de renforcer leur écosystème, ou par le besoin de renforcer 
leur présence sur le territoire français, les industriels investisseurs se sont vus 
proposer, par l’État, de participer à la mise en place de ces fonds filières. 
Un choix politique ou un choix industriel ?

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE L’INVESTISSEMENT PROACTIF

CORPORATE PME FINANCÉES

Avantages Avantages

De la publicité/notoriété/visibilité pour 
les fonds, et relation privilégiée avec 
les puissances publiques

Assurance de la pérennité de 
l’investissement

De la sécurité (l’État garantissant les fonds), d’où une variété plus importante 
de projets à des stades de développement différents pouvant être financé

Des fonds disponibles plus importants

L’État peut apporter des services à valeur ajoutée (aide à la gestion, mise en 
relation, écosystème) et des aides directes (crédit d’impôt, bourses). Mise en 
relation entre investisseurs et chercheurs

Inconvénients Inconvénients

Les transferts de technologies et d’innovation sont rendus particulièrement 
difficiles

Géré par des non-professionnels, l’activité peut s’avérer moins efficiente que 
celles des sociétés de capital investissement dont c’est le métier.

Politique d’investissement définie 
par l’État en soutien à l’économie 
plutôt que sur des considérations 
stratégiques ou financières
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Exemple de fonds 
Les puissances publiques ont été à l’initiative de nombreux fonds de capital-
investissement dans le but de soutenir l’écosystème entrepreneurial.
• Gründerfonds en Allemagne ; Innovation Network Corporation of Japan [INCJ] 
au Japon ; le Plan d’action pour le capital de risque (VCAP) au Canada ; Argentum 
et Investinor en Norvège, Finnish Industry Investment et Sitra en Finlande, 
Industrifonden en Suède et Vaekstfonden au Danemark, qui se regroupent au sein 
du Nordic Venture Network.
• En France, la logique de fonds d’initiative publique a été initiée par la CDC 
Entreprises en 2004, devenue depuis Bpifrance, avec les fonds filières. L’idée est 
de fédérer plusieurs industriels en vue d’investir dans un secteur spécifique.

Dans ce dernier cas, l’État est automatiquement co-investisseur avec des corporates. 
Une société de gestion indépendante peut également être associée afin d’apporter 
son expertise dans la gestion des fonds. La société de gestion gère alors, aux 
côtés de ses autres fonds, des fonds spécialisés dédiés à l’État et aux corporates 
(ACE Management avec les fonds Aerofund I et II spécialisés dans l’aérospatial).

FONDS GÉRÉS 
PAR BPIFRANCE

Large Venture
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Bioam

Bioam 1B

Écotechnologies

Fonds Ambition 
Numérique

Média

Croissance Rail
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Patrimoine & Création 2

Mode & Finance

FDEN

FMEA Rang 1

FMEA Rang 2

SYNTHÈSE

Fonds de capital 
investissement privé

création d’un fonds 
captif ou semi captif

Prise de participation 
dans un fonds public

Investissement direct

Objectifs stratégiques
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Figure 7 - Cartographie des types de véhicules d’investissement 
en fonction de l’arbitrage entre objectifs stratégiques et financiers
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E. LES CRITÈRES DE PERFORMANCES

La performance de la structure d’investissement en corporate venture dépend des 
objectifs définis par le groupe en amont de l’investissement.
Celle-ci sera calculée en fonction des: 
1. Résultats obtenus par les sociétés en portefeuille, en lien avec la réalisation des 
étapes intermédiaires définies au moment de l’investissement

a. % Chiffres d’affaires
b. Accès à de nouveaux services ou marchés
c. Développement technologique de nouveaux produits 

2. Interactions et collaborations avec le groupe industriel sponsor de l’investissement
a. Le nombre de sociétés présentées aux filiales opérationnelles
b. Le nombre de collaborations effectives avec les filiales opérationnelles
c. Le nombre de co-développement technologique entre le groupe et la PME
d. Le nombre de produits ou services intégrés dans l’offre du groupe sponsor
e. Le nombre de produits commercialisés par la filiale

3. Performances financières assimilées à celles des fonds d’investissement :
a. le Retour financier (TRI) généré selon la 

i. maturité des PME financées
ii. secteur d’activité
iii. zone 

b. la réduction de temps /coûts grâce à l’intégration d’un produit issu du 
portefeuille
c. La réduction de coûts sur les termes de négociation avec les sociétés du 
portefeuille.
d. Nombre de sorties réalisées par le fonds investi

Au cours des dix dernières années, les deux tiers des sociétés du portefeuille ont 
signé des partenariats avec le groupe France Telecom (tandis que seulement  
2% des start-ups présentées en direct signent avec FT). «Une belle performance 
dans le périmètre du corporate venture sur des investissements seed ou early-
stage », pour Denis Champenois, Associé fondateur de Innovacom, qui estime 
qu’ « il y a corrélation évidente entre les performances des sociétés investies et 
l’engagement commercial d’un groupe industriel. »

« Les performances de SEV1 sont remarquables pour la période et le millésime 
du fonds » une fierté pour Jean-Marc Bally, Managing Partner d’Aster Capital, 
pour lequel « un TRI de 14 % au 31 décembre 2010, nous permet de constituer 
un 2e fonds plus important. L’ouverture à plusieurs sponsors industriels renforce 
non seulement l’attractivité du modèle, les ressources disponibles pour 
l’investissement et les compétences. L’équipe de gestion s’élargit et accueille 
des opérationnels originaires des industriels sponsors ».
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Pour Crispin Leick  (janvier 2011)
Directeur Général de RWE Innogy Ventures Capital

“do’s” : 
• un processus de décision simplifié ;  
• une prise de décision rapide de l’entrée à la sortie sans accord de département 
externe ;
• objectif de sortie défini: le corporate venture influe sur la stratégie du groupe via 
l’innovation ;
•  maintenir la stratégie d’investissement pendant la toute durée du fonds ;
•  réaliser des investissements dans des sujets suivis en interne pour obtenir le 
soutien nécessaire par les équipes du groupe.

“Don’t’s”:
• ne pas suivre la stratégie existante du groupe, mais modifier la ligne de stratégie 
du groupe en fonction des résultats des PME en portefeuille ;
• éviter un plan de compensation complexe, privilégier la rétribution des équipes 
d’investissement en fonction des résultats obtenus par le fonds ;
• ne pas utiliser de clauses spéciales pour le Corporate, cela risquerait de 
démotiver les fondateurs (au moment de l’évaluation des performances à la sortie)
• ne pas investir sur des thématiques trop à la mode.

L’équipe d’investissement doit être constituée avec des salariés issus du groupe 
afin d’obtenir le maximum de soutien interne, avec quelques personnes de 
l’extérieur pour renforcer la gestion et l’esprit d’entreprise.

Source : Crispin Leick (janvier 2011) - Directeur Général de RWE Innogy Ventures Capital
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2. ÉTAT DES LIEUX

Si l’activité de Capital Investissement d’Entreprise n’est pas nouvelle, les 
informations statistiques la concernant sont très peu nombreuses, parcellaires et 
donc fondamentalement incomplètes.

Ceci s’explique surtout par la nature même de l’activité. La prise de participation 
par une entreprise au capital d’une autre entreprise non cotée, a des fins 
à la fois stratégiques et financières. C’est dire que ces opérations sont le plus 
souvent confidentielles, ou font peu l’objet de communication si bien qu’il y a peu 
d’informations publiques disponibles ;
Ceci s’explique aussi par l’existence de nombreux modèles de capital investissement 
d’entreprise tels que cela a été décrit dans les parties précédentes. Il est alors 
particulièrement difficile d’appréhender cette activité de manière chiffrée dans ces 
multiples dimensions.

Nous avons rassemblé l’ensemble de l’information statistique disponible sur cette 
activité en veillant à :
• distinguer les différents modèles pratiques retenus et notamment distinguer :

a. investissements directs via une filiale opérationnelle ou une structure dédiée ;
b. investissements indirects via les sociétés de capital investissement,  
captives ou non, en partenariat avec l’État ou non ;

• présenter des chiffres de flux (montants investis chaque année) et de stock 
(montants totaux aujourd’hui investis) en mettant en évidence le poids de 
cette activité dans le total des activités d’investissements en action non cotées 
(comparaison CIE vs CI) ;
• caractériser les entreprises qui bénéficient aujourd’hui des investissements de 
corporate.

Pour mener à bien cette analyse, nous avons utilisé 2 sources distinctes :
• Les données publiées par l’EVCA (European Venture Capital & Private Equity 
association), l’association européenne de capital investissement qui nous permet 
de caractériser de façon précise toute l’activité de CIE effectuée de manière 
indirecte, non seulement en France mais aussi dans les principaux pays européens.
• Les bases de données entreprises et la base de données d’opération en 
capital investissement (Base CF News et Base Capital Finances) ainsi que toute 
l’information disponible sur le web. Ces données ont notamment été retraitées afin 
de fournir une image la plus précise possible de l’activité dites directe.
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1Les auteurs tiennent à remercier l’équipe de recherches et de production statistique de l’EVCA pour la rapidité 
avec laquelle elle a pu fournir les données détaillées demandées et éclairer les analyses qui en ont été faites.

A. LE CIE EN EUROPE
I. Montants engagés aux États-Unis, en Europe 
 et en France

Fortement impactés par la crise, les industriels américains ralentissent fortement 
dès 2009, leurs investissements en corporate venture. Ce n’est qu’en 2012 qu’ils 
retrouvent leur niveau de 2008 avec près d’1,8 Mds€ investis.

Loin des montants investis outre atlantique, les industriels français confirment leur 
intérêt pour le capital investissement d’entreprise entre 2007 et 2013.
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II. Levées effectives et investissements en Europe

Les industriels contribuent au capital-investissement Européen à hauteur de +10 % 
dans les levées de fonds, fortement portés par les grands groupes allemands, en 
tête des contributeurs sur le capital-risque et le capital-investissement en général, 
représentant respectivement 9,34 % et 23,6 % des montants levés. 

Ainsi les fonds allemands peuvent compter sur le tissu industriel local, le Mittelstand, 
une économie où historiquement les grands groupes soutiennent les plus petits.

III. Contribution des industriels en Europe 
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B. LE CIE EN FRANCE

Concernant les investissements réalisés de manière indirecte via des structures 
et/ou fonds d’investissements, les données sont disponibles auprès de l’EVCA 
(Attention les données incorporent aussi les investissements directs).

En revanche, il n’existe pas de données concernant les investissements réalisés 
chaque année de manière directe ou via une structure dédiée. 
Afin de pouvoir estimer les montants investis de manière directe, nous posons 
donc l’hypothèse que 20 % de l’activité totale de CIE s’effectue de manière directe. 
Ce choix des 20 % s’est effectué sur la base de nos analyses détaillées de l’activité 
des principaux corporate français (appartenant au SBF 120). 

I. Montants totaux engagés par les corporates en Capital  
 Investissement d’Entreprises

Sur la période 2007-2013, 1,8 mds€ ont été investis par des corporates 
(potentiellement des corporates étrangers) dans des entreprises françaises ou 
dans des fonds de capital investissement français.

L’année 2009 est particulièrement intéressante et peut montrer le rôle contra-cyclique joué 
par les corporates. Les 427 M€ investis via des structures ou fonds de CI (captif ou non, 
multi-corporate ou indépendant).

1,8 mds €
investis par 

les corporates 
au cours des 
5 dernières 

années

Figure 11 - Évolution des investissements réalisés par les corporates français 
selon le modèle direct ou indirect retenu (en M€ - Hypo à 20%)
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Depuis 2009, les grands groupes industriels communiquent largement sur les 
investissements en corporate venture. Les industriels souscripteurs privilégient via 
des véhicules d’investissement réglementés, pour investir soit seul soit aux côtés 
d’autres investisseurs.

Répondant à une stratégie d’entreprise, les investissements en corporate venture 
sont mis en avant par les grands groupes, essentiellement quand ils investissent 
au travers d’une société de gestion. Ils restent plus discrets quand ils se structurent 
en interne… et préfèrent attendre les résultats d’investissement (partenariats, co-
développement, co-investissement ou rachat).

Figure 12 - Répartition des montants investis selon la nature des souscripteurs 
des fonds (fonds uniquement corporates vs fonds ouverts (en m€))

Source : EVCA – PEREP Analytics
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II. Montants levés et investissements réalisés

Les levées de fonds sont systématiquement supérieures aux investissements 
réalisés, confirmant la montée en puissance de l’activité de capital investissement 
d’entreprises et laissant envisager une hausse des montants effectivement investis 
dans les entreprises au cours des cinq prochaines années

Figure 13 - Évolution comparée des levées de fonds et des investissements 
réalisés par les fonds de capital investissement ayant des corporates comme 

souscripteurs (en totalité ou partiellement – en M€)
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Figure 14 - Évolution comparée des levées de fonds et des investissements 
réalisés par les fonds de capital investissement ayant uniquement

 des corporates comme souscripteurs (en M€)
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III. Répartition des montants investis par stade 
 de développement

L’analyse porte sur les investissements réalisés en indirect via des sociétés de 
gestion. L’EVCA nous fournit les intentions d’allocation par stade de développement, 
par les sociétés de gestion. Les investissements qui seront effectivement réalisés 
peuvent être différents. Ces montants représentent une tendance sur les 5 années 
suivantes, sur différents stades de développement.

Figure 15 - Répartition des montants investis en fonction 
du stade de développement (investissements indirects via des SGP en M€ )

Les données confirment que le CIE ne se cantonne pas au capital-risque puisqu’environ 
1 % des investissements sur la période 2007-2013 concerne aussi des fonds de capital 
développement et de façon plus surprenante, le capital transmission (23 % sur la période 
2007-2013).

Source : EVCA – PEREP Analytics
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IV. Place du CIE dans le capital investissement français

Les fonds indépendants rencontrent de nombreuses difficultés à lever de nouveaux 
fonds. 
Les directives Bâle 3, notamment, ont eu un fort impact sur les choix d’investissement 
des investisseurs institutionnels, banques et assurances en tête. Le capital-risque 
n’est plus privilégié, ainsi sur la période 2007-2013, la répartition des montants 
levés auprès des banques, sociétés d’assurance et caisses de retraite indique 
13,1 %, contre 32,4 % sur l’ensemble du capital-investissement.

Même si l’année 2009 marque un tournant quant à l’engagement des corporate 
dans les fonds de capital-investissement français, les industriels français ont 
souscrit en moyenne 4,1 % des montants levés par les fonds indépendants sur la 
période 2007-2013.

Figure 16 - Répartition des levées de fonds du capital investissement
(% sur la période 2007-2013)
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Figure 17 - Évolution du poids des corporates dans le total 
des levées de fonds du CIE

Comme un complément de leur activité en corporate venture, les industriels 
s’engagent auprès des fonds indépendants comme investisseurs Limited Partners 
(LP’s). Forts de leurs objectifs stratégiques et financiers, les corporate exigent des 
sociétés de gestion de bonnes performances financières et des standards élevés 
de transparence.

Cet engagement en fonds de fonds au côté d’investisseurs professionnels donne 
à l’industriel l’occasion de se familiariser avec le métier de l’investissement 
minoritaire, de développer son réseau et son dealflow.

Le choix industriel d’investir dans des véhicules dédiés au capital-risque (8,2 % 
vs. 4,1 % sur tous les stades d’investissement) renforce ce besoin inhérent au 
corporate d’aborder des marchés où l’investissement en direct est plus difficile.
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Figure 18 - Répartition des levées de fonds du capital risque 
(% sur la période 2007-2013)

Figure 19 - Évolution du poids des corporates dans 
les levées de fonds du capital risque
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V. Caractéristiques des entreprises accompagnées 
 par le capital investissement d’entreprises francaises

 a) Analyses des entreprises accompagnées indirectement via les 
  sociétés de capital investissement

Les industriels français préfèrent financer les projets de capital-risque, soit les deux 
tiers des investissements réalisés en 2013. À l’affût d’innovation et de technologies, 
les industriels français ne privilégient pas les projets en développement, plus 
difficiles à mettre en œuvre en temps de crise.

Le capital-développement requiert une gestion de fonds plus sophistiquée, avec 
notamment la syndication de tour de table avec une grande variété de fonds et 
l’alignement d’intérêts avec des investisseurs purement financiers.

b) Répartition géographique des entreprises financées par des  
 fonds français ayant levé auprès d’industriels

FRANCE :   2,15 Mds € soit 72,2% des montants investis 

EUROPE :   0,67 Mds € soit 22, 6 % des montants investis

RESTE DU MONDE :  0,15 Mds € soit 5,2 % des montants investis
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3. BONNES PRATIQUES

A. GESTION DES RISQUES
Les principales difficultés rencontrées dans une activité de CIE, sont :
• l’identification des opportunités d’investissements hors des activités du groupe ;
• le fort taux d’échec, une activité cyclique et plus volatile que celle des fonds 
traditionnels indépendants ;
• l’élaboration d’une grille de rémunération pour l’équipe gérant la structure interne ; 
• le maintien de l’intégrité par rapport aux projets concurrents du groupe ;
• préserver la structure au-delà des aléas du groupe, et des revues budgétaires.

La principale raison de l’échec d’une structure corporate réside dans « la culture 
organisationnelle » du groupe auquel le fonds CVC appartient. La bonne « culture » 
entre le groupe et son CVC se partage grâce à :
• une vision commune de l’innovation au sein du groupe ;
• une vision commune sur le développement industriel ;
• l’état d’esprit entrepreneurial au sein de l’organisation ;
• l’engagement des équipes internes sur les due-diligence et les demandes 
d’expertise ;
• l’engagement de l’industriel sur les prises de décisions vis-à-vis des  
investissements ;
• la capacité à gérer et à mesurer le succès de l’activité de venture au sein du 
groupe.

I. Les risques inhérents au capital-investissement    
 d’entreprises

Les risques inhérents au CIE se matérialisent généralement à travers la notion de 
conflit, à savoir un désaccord entre parties prenantes. Les trois principaux points 
enclins à de potentielles divergences sont :
• la détermination de l’horizon temporel de l’investissement ;
• l’orientation stratégique du projet ;
• l’arbitrage entre objectifs stratégiques et financiers.

C’est la raison pour laquelle la connaissance des instruments de prévention et de 
résolution de ces conflits est essentielle pour installer et préserver un climat de 
confiance entre investisseur et entrepreneur. 

D’autant plus que l’incertitude sur les performances d’un projet entrepreneurial est 
telle que la contractualisation de cette relation permet de rassurer les corporates 
minoritaires au capital, d’assurer une flexibilité dans la constitution de ces 
opérations et de créer un cadre adapté aux spécificités du modèle de CIE adopté.
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Figure 21 - Conflits potentiels

Horizon temporel 
et objectif politique

Divergences stratégiques Intention stratégique 
/ Objectif financier

Corporate

PME

Société de gestionÉtat

Définition des risques inhérents 
Les principaux risques encourus par les acteurs du CIE peuvent être divisés en 
trois catégories : 
• risques financiers ;
• asymétrie d’information ;
• et différends stratégiques.

Les risques financiers
Les risques financiers, inhérents à la nature même d’un investissement, dépendent 
avant tout :
• du profil de risque de l’entreprise investisseuse ;
• de la viabilité du projet entrepreneurial ;
• de la conjoncture économique (impact négatif de la crise sur le développement 
des PME) ;
Ces risques s’expriment de manière différente selon qu’il s’agit du corporate ou de 
la PME financée : 
• pour le corporate : il s’agit de pertes financières et de risques de liquidités ; 
• pour la cible : une plus forte dépendance vis-à-vis du corporate peut entraîner un 
manque de liquidité si le corporate ne refinance pas le projet.
 
les risques liés aux asymétries d’information
Le risque d’asymétrie d’information, dont la théorie économique consacre à travers 
le concept de relation du principal-agent (cf. encadré), se retrouve également dans 
toute relation d’affaires de Corporate Venture : 

• D’un côté, seul le dirigeant de la PME financée connaît le potentiel économique 
de son entreprise et les compétences de son équipe alors que le corporate investit 
le plus souvent dans le cadre d’une information imparfaite. Il lui est donc difficile 
d’évaluer la valeur réelle du projet lors de l’investissement.
• De l’autre, la PME se retrouve contrainte à devoir faire confiance aux intentions 
et discours exposés par le corporate sans toujours avoir l’assurance de la 
concrétisation des promesses de financement, de l’apport de son expertise ou 
encore du suivi d’une orientation stratégique commune.
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Les risques liés aux divergences de stratégie
Le risque de divergence stratégique est une spécificité de l’activité Capital 
Investissement d’entreprise. Ces divergences stratégiques se manifestent le plus 
souvent à travers des conflits d’intérêts entre les parties prenantes. 
Les choix divergents d’orientation stratégique du projet ne sont pas toujours 
sources de conflits. Des choix stratégiques différents peuvent en effet 
s’avérer complémentaires. À titre d’exemple, un corporate souhaite étendre la 
commercialisation du produit au niveau mondial tandis que la cible désire accroître 
l’intensité de production du produit. Or, intensifier la production du produit sera 
nécessaire pour répondre à une demande mondiale. Ainsi, ces deux orientations 
stratégiques bien que différentes sont en réalité complémentaires dans leur mise 
en œuvre.

• Des divergences stratégiques adviennent lorsque les orientations que le 
corporate souhaite imposer à la PME vont à l’encontre de la conception stratégique 
du dirigeant fondateur ou ne correspondent pas à son modèle de gestion. Un 
différend qui doit être au centre des préoccupations puisqu’il peut engendrer une 
paralysie dans le fonctionnement de la PME, voire la mettre en péril (en application 
de l’article 1844-7-5° du Code civil qui prévoit que la société prend fin « par la 
dissolution judiciaire prononcée par le tribunal à la demande d’un associé, pour 
justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé 
ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société »).
Selon le modèle de CIE et des parties à la relation d’affaires, la matérialisation des 
risques peut varier.

PROBLÈME DU PRINCIPAL-AGENT
Dans le cadre d’une relation d’affaires, les intérêts en jeu sont généralement 
différents. L’un souhaite une rentabilité de son investissement et l’autre 
récompenser son action entrepreneuriale. C’est la raison pour laquelle ce 
rapport potentiellement conflictuel implique un besoin de contrôle par le 
principal et de confiance pour l’agent. 
Dans notre cas, le corporate est le principal, la PME est l’agent : la 
contractualisation des rapports entre les deux entités va permettre de réduire le 
risque de tout comportement opportuniste (aléa moral) et de tout acte dissimulé 
(anti-sélection). En ajoutant une société de gestion indépendante à l’équation, 
on assiste à la création d’une double relation de principal agent : entre le 
corporate et la société de gestion d’une part et entre la société de gestion et la 
PME d’autre part.
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II. Relations à risques entre corporate et PME

Pour le corporate : 
• des risques financiers tels qu’une perte du capital investi et/ou risque de liquidités 
de son investissement ;
• des risques d’asymétries d’information qui se traduisent de manière différente 
selon le stade d’évolution de la cible.

a) Au stade de concept, l’asymétrie est souvent plus importante. 
L’entrepreneur risque de surévaluer la qualité de son projet et les 
compétences de son équipe. Cela va générer un phénomène de sélection 
adverse, soit de prendre une mauvaise décision d’investissement à cause 
d’une asymétrie d’information. C’est une forme du problème principal-agent. 
b) Au stade de développement technologique et commercial de la PME, le 
corporate fait face à une situation d’aléa moral en particulier si le dirigeant 
de la PME dissimule des données ou informations (pratique du window-
dressing) en vue d’inciter le corporate à investir de nouveau alors même 
que le risque encouru est sous-évalué. Il peut également apparaître des 
divergences d’intérêts entre actionnaires (minoritaires) et dirigeants de la 
cible, dues à la séparation entre la propriété du capital et le contrôle de 
l’entreprise. Ces conflits d’intérêts peuvent mener à la paralysie décisionnelle 
au sein de la cible. 

Des divergences stratégiques peuvent apparaître à trois moments de la relation 
d’affaires :
• Au cours des pourparlers, alors que le corporate et la PME vont devoir s’entendre 
sur les orientations stratégiques du concept/projet. C’est un point clef au centre 
des négociations. 
• Au cours du développement de la PME :

a. des divergences sur les perspectives de développement peuvent survenir 
au cours de la relation d’affaires. À titre d’illustration, le corporate peut vouloir 
orienter le développement d’un produit complémentaire alors que le gérant 
de l’entreprise considère qu’il ne s’agit pas d’une stratégie optimale pour sa 
croissance ; 
b. le risque de gestion de fait qui pèse sur le corporate. Un corporate 
s’impliquant trop fortement au sein de la PME financée de voir sa 
responsabilité engagée, dans la mesure où il serait perçu par les tiers 
comme le dirigeant de la PME.  

• Au moment de la sortie du corporate :
a. l’exit strategy de la PME est parfois sujet à discorde entre les parties.  
En effet, le moment où le corporate veut sortir peut être différent de celui 
envisagé par la PME ;
b. le corporate peut avoir des difficultés à trouver un acheteur pour ses 
parts, à plus forte raison si la cible ne veut/peut pas se porter acquéreur ;
c. la propagation de la recherche financée vers ses concurrents. Son 
avantage comparatif par rapport aux autres va donc décliner. 
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Pour la cible :  
• Les risques financiers ne se traduisent pas uniquement par une perte de capital 
mais aussi pas un renforcement de la dépendance financière de la PME vis-à-
vis du corporate. Ce sont les termes contractuels préalablement convenus qui 
détermineront le degré de dépendance financière de la PME. 
• Des risques d’asymétrie d’information et d’aléa moral dans les intentions réelles 
de l’investisseur peuvent générer une perte de contrôle de l’entrepreneur sur son 
projet. Le corporate pourrait s’approprier une idée innovante en vue de l’exploiter 
à titre individuel. 
• Des risques de divergence stratégique analogues avec ceux supportés par le 
corporate. Les différends potentiels persistent quant à :

a. la répartition des rôles lors de l’entrée du corporate dans l’actionnariat de 
la PME (quelles responsabilités le chef d’entreprise souhaite-t-il conserver 
ou abandonner ?) ;
b. les perspectives de développement de la PME : l’entrepreneur doit 
arbitrer entre ses intérêts et celui de ses investisseurs ;
c. la définition de la stratégie, des modalités et du délai de sortie.



Le capital-investissement d’entreprises, un outil pour les scale-up
Décembre 2015 – CroissancePlus - PME Finance

66

III. Relations à risques entre le corporate et la société 
 de gestion

La présence d’une société de gestion indépendante parmi les parties 
prenantes exclut l’investissement direct. La relation entre le corporate et la 
société de gestion est source de potentiels conflits. 
Pour le corporate :
• Des risques financiers sur la perte du capital investi et/ou un risque de liquidité. 
Ces risques sont moindres quand la société de gestion dispose d’une expertise 
importante et offre un portefeuille diversifié. Passer par une société de gestion 
implique également une minoration du retour financier par les commissions de 
gestion perçues sur la période d’investissement. 
• Des risques d’asymétries d’information à travers une surestimation des 
performances ou compétences du fonds, et un risque d’aléa moral dans la gestion 
des actifs gérés. 
• Des risques de divergences stratégiques dans la mesure où les fonds souhaitent 
maximiser leur performance, l’objectif stratégique du corporate ressort minimisé 
alors qu’il s’agit d’un élément déterminant de l’engagement initial du corporate. 
Dès lors les mesures traditionnelles de performance du capital-investissement 
(multiples et TRI) ne sont pas suffisantes dans le cadre d’une activité de CIE 
puisque l’aspect stratégique s’en trouve évincé. Si la société de gestion n’intègre 
pas de critères extra-financiers dans sa mesure de la performance, le mandat qui 
la lie au corporate risque de ne pas être rempli.

Pour la société de gestion :  
• Des risques de pertes financières importantes en raison de la volatilité des 
capitaux apportés. Et en cas d’échec de l’opération, l’industriel peut décider 
d’engager une action en responsabilité civile contre le gérant du fonds s’il y a eu 
faute de gestion. 
• Des risques d’asymétries d’information notamment sur le degré d’ingérence du 
corporate dans la gestion du fonds. 
• Des risques de divergences stratégiques si la société de gestion regroupe 
différents corporates.
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IV. Relations à risques entre la PME et la société 
 de gestion

Pour la cible :
• Des risques de dépendance financière.
• Des risques d’asymétries d’information et d’aléa moral en raison de l’incertitude 
vis-à-vis de la liquidité des fonds, de l’exécution des promesses de financement 
aux rounds suivants et de l’intention réelle de la société de gestion. 
• Des risques de divergences stratégiques notamment sur l’arbitrage entre objectif 
financier et stratégique. La société de gestion aura en effet tendance à choisir des 
stratégies qui généreront rapidement une contrepartie financière pour satisfaire 
ses investisseurs. Les dirigeants de la PME peuvent préférer une orientation stra-
tégique générant des retours financiers plus tardifs. Enfin, le timing de sortie peut 
également faire l’objet de conflits dans la mesure où la société de gestion souhaite 
généralement accroître la liquidité de ses actifs plus rapidement.

Pour la société de gestion : 
• Des risques financiers similaires à ceux supportés à travers la relation corporate/
cible, à savoir des pertes financières et voire un risque de liquidités.
• Des risques d’asymétries d’information puisque les dirigeants de la cible dis-
posent d’une meilleure information sur la viabilité du projet que la société de ges-
tion. Celle-ci engendre un risque de sélection adverse dans laquelle la société de 
gestion pourrait surévaluer le potentiel de croissance de la PME. Après l’octroi de 
financement, on retrouve également un risque d’aléa moral des dirigeants de la 
PME qui pourraient décider de prendre des orientations particulières pour satisfaire 
leurs propres intérêts. 
• Des risques de divergences stratégiques qui découlent :

a. de profils de risques différents entre la société de gestion et l’entrepre-
neur. La société de gestion peut être en désaccord avec les orientations de 
l’entrepreneur si elle considère qu’elles sont trop risquées ;
b. d’horizons temporels différents notamment dans le développement du 
produit. Une société de gestion tend généralement vers une orientation plus 
court-termiste que celle d’un entrepreneur ;
c. de mesures de performances différentes dans la mesure où une société 
de gestion à vocation à mesurer la valeur d’une cible financièrement alors 
que l’entrepreneur peut évaluer le développement de son projet en fonction 
de critères extra-financiers ;
d. des stratégies et modalités de sorties différentes.
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B. INSTRUMENTS JURIDIQUES

Ces risques génèrent généralement des coûts d’agence (des coûts d’information, 
coûts de surveillance, etc) qui peuvent être diminués par la constitution de contrats 
spécifiques. Il existe des mécanismes de prévention et de résolution pour faciliter 
la coordination et la coopération entre les parties prenantes. 
Ces mécanismes constituent la base de l’activité de corporate venture, où les 
contrats juridiques mêlent enjeux financiers et enjeux stratégiques. 

Cette partie présente les principaux instruments juridiques utilisés pour constituer 
le cadre optimal d’une activité de corporate venture. Il suit un processus classique 
connu par les professionnels de l’investissement, qui intègre des spécificités 
propres aux enjeux financiers et stratégiques des parties prenantes. 

I.Instruments préventifs

Dans la perspective d’une opération de CIE, certains documents et vérifications 
préalables sont recommandées, voire indispensables :
Un accord de confidentialité pour protéger les informations divulguées généralement 
à forte valeur ajoutée. En cas de non-respect, il est généralement prévu une 
sanction pécuniaire. 
• Une lettre d’intention qui ébauche le schéma de l’opération de financement en 
phase de pourparlers. Pour autant, la conclusion d’une lettre d’intention ne lie pas 
formellement les parties mais rendra plus difficile la rupture des négociations. 
• Des due diligence pour vérifier l’information détenue par le corporate. Il s’agit 
d’un audit de la situation de la société (comptable, stratégique, technologique) 
permettant d’évaluer la valeur réelle de l’entreprise et les risques potentiels à 
l’opération. 
• Un pacte d’actionnaire soit un document extra-statuaire visant à régir les relations 
des parties tout au long de l’opération. il tend à organiser les droits, pouvoirs et 
obligations de chaque partie prenante. Ce document les lie dès l’exécution de 
l’opération de financement. Il est généralement joint à ce document contractuel un 
certain nombre de clauses telles que :

a. une clause d’informations qui vise à instaurer des reporting et réunions 
régulières pour informer le corporate de l’état d’avancement du projet ou de 
son état de santé ;
b. une clause d’autorisation préalable qui désigne les opérations nécessitant 
un accord du corporate en amont ;
c. une clause d’agrément qui soumet la sortie des actions à l’agrément du 
conseil d’administration. Elle facilite un contrôle de l’organisation du capital ;
d. une clause de préemption qui vise à organiser la répartition du capital en 
donnant la priorité à certains actionnaires, en cas de sortie ;
e. une clause de sortie conjointe permettant aux minoritaires de céder ses 
actions dans les mêmes conditions et au même moment que l’actionnaire 
majoritaire ;
f. des clauses techniques prévoyant la durée du pacte, les définitions des 
termes spécifiques, etc. 
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Il faut également relever que dans la pratique, l’actionnaire industriel par rapport 
à l’actionnaire financier fera l’objet d’un volet spécifique incluant des clauses 
particulières. 
En sus des instruments traditionnels, un certain nombre de dispositifs plus 
spécifiques au type de relation participent à la convergence d’intérêt des parties et 
à la prévention des risques : 

Relation Corporate / Société de gestion : 
• Reference checking est une procédure de vérification des références personnelles 
et professionnelles de l’équipe de la société de gestion ;
un intéressement sur les plus-values réalisées (dit Carried interest) vise à aligner 
les intérêts des parties en partageant les plus-values entre la société de gestion et le 
corporate selon les objectifs stratégiques et financiers atteints (plus spécifiquement 
suivant le taux hurdle rate) ;
• la constitution d’un contrat de gestion/management permettant d’organiser et 
encadrer l’équipe de la société de gestion au cours des opérations. 

Relation Corporate / PME ou Société de gestion / PME: 
• un alignement de la rémunération des dirigeants de la cible sur le degré de 
satisfaction des objectifs tant financiers que stratégiques ;
• la constitution de milestone soit un financement réparti par tranche selon les 
objectifs atteints. Sorte de rounds de financement ;
• des actions de préférence (dit Preference share) sont généralement distribuées, 
lors de la constitution de la cible ou au cours de son existence, à certains 
actionnaires, avec ou sans droit de vote, assorties de droit particuliers de toute 
nature.
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II.Instruments correctifs 

Une fois les bases de l’écosystème établies, il est nécessaire d’y adjoindre des 
mécanismes correctifs visant d’une part à sanctionner les éventuels comportements 
opportunistes ou digressions stratégiques et d’autre part permettre une réévaluation 
des prix selon les objectifs atteints par la PME : 

• une clause de bad leaver qui pénalise toute démission ou faute lourde provenant 
du dirigeant de la PME ;
• une clause de conversion des actions de préférence en actions ordinaires en cas 
d’obstructions injustifiées dans les prises de décision ou encore en cas d’actions 
allant à l’encontre des engagements contractuels ;  
• une clause de ratchet va attribuer au corporate des actions supplémentaires de 
capital si les objectifs initialement convenus n’ont pas été respectés à l’occasion 
d’une augmentation de capital. Cette clause va permettre de préserver le coporate 
de tout effet dilatoire ;
• une clause de complément de prix (ou d’earn-out) dont le but est d’ajuster le prix 
de cession de la cible en fonction de ses performances, et de fixer, le cas échéant, 
un complément de prix au cédant ;
• une clause de liquidation préférentielle va garantir au corporate de recevoir en 
priorité une partie de la vente des actifs. 

De plus, un certain nombre de clauses résolutoires sont adjointes au contrat de 
financement pour sanctionner l’inexécution de certains engagements ou devoirs. 

Ces clauses ont essentiellement un but incitatif et dissuasif puisque les acteurs 
savent qu’enfreindre les règles les amène à être sanctionnés ultérieurement.

En somme, un socle juridique négocié et anticipé qui concentre incitation, contrôle 
et sanction est la base nécessaire au succès de toute opération de financement, et 
plus particulièrement de corporate venture.
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C. RÉCAPITULATIF

TABLEAU 6

RISQUES POUR

CORPORATE SOCIÉTÉ 
DE GESTION

PME CIBLE

• Perte du capital investi 
et risque de liquidités

• Asymétrie d’information 
et aléa moral

• Conflits d’intérêts sur 
l’orientation stratégique 
du projet (au stade d’en-
trée, de développement 
et de sortie) et risque de 
gestion de fait

• Perte du capital investi 
et risque de liquidités 

• Asymétrie d’information 
et aléa moral

• Conflits d’intérêts sur 
l’orientation stratégique 
du projet (au stade d’en-
trée, de développement et 
de sortie)

PME CIBLE

• Perte du capital investi, 
risque de liquidités 
et rentabilité moindre 
(prix de l’intermédiation)

• Asymétrie d’information 
et aléa moral

•Dichotomie réussite 
financière/ stratégique

• Dépendance financière 

• Asymétrie d’information 
et aléa moral 

• Conflits d’intérêts sur 
l’orientation stratégique 
du projet (rentabilité 
financière vs développe-
ment stratégique)

SOCIÉTÉ 
DE GESTION

• Volatilité des capitaux 
apportés et responsabilité 
engagée en cas de faute 
de gestion

• Forte ingérence dans la 
gestion du fonds

• Conflits d’intérêts sur 
l’orientation stratégique 
du projet

•Dépendance financière

•Asymétrie d’information 
et aléa moral 

•Conflits d’intérêts sur 
l’orientation stratégique 
du projet (au stade d’en-
trée, de développement et 
de sortie)

CORPORATE

D
A

N
S SA R

ELATIO
N

 AVEC
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4. STRATÉGIES D’ACTEURS 
 EN FRANCE

A. GROUPES FRANÇAIS

n AIR LIQUIDE

104 rue du Faubourg Saint Antoine, 
Paris 12e

Tél : 01 44 43 46 40

Eric Sebellin
Managing Director

n Type de Corporate Venture : Direct et indirect en capital-risque
n Date de création de ALIAD : mi 2012
n Activité : financée à 100% par Air Liquide
n Principaux investissement : la transition énergétique, la gestion des ressources 
naturelles, les technologies de la santé, le digital, l’électronique et l’informatique

 Innovation ouverte & Investissement minoritaire
Aliad, le véhicule d’investissement du groupe d’Air Liquide est doté de 100 millions 
d’euros pour investir dans 20 à 30 sociétés d’ici à 2017. 

Cette structure d’investissement dédiée au groupe Air Liquide, a pour mission de 
prendre des participations minoritaires dans des start-ups technologiques innovantes. 
Elle favorise l’accès du Groupe à des innovations développées à l’extérieur. ALIAD 
favorise également la mise en place d’accords de R&D et/ou commerciaux entre les 
start-ups de son portefeuille et les entités du groupe Air Liquide. 

En confiant ces investissements à une filiale dédiée, Air Liquide dispose ainsi d’un 
accès rapide et privilégié aux technologies développées par ces jeunes sociétés 
innovantes.

Les secteurs ciblés pour ces investissements sont la transition énergétique, la gestion 
des ressources naturelles, les technologies de la santé, le digital, l’électronique et 
l’informatique.

Après deux années d’existence, ALIAD compte déjà 12 investissements en portefeuille : 
• Indirect via les fonds d’investissement Demeter, Quadrille Capital, Ecomobility 
Ventures (nouveauté 2015) ;
• Directement dans les sociétés : Terrajoule, Plug Power, Hydrexia, Solumix, Xylowatt, 
McPhy Energy, Quanta Fluid Solutions, SIGFOX et Avenisense.
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n ALCATEL-LUCENT

ALCATEL-LUCENT

148-152 Route de la Reine, 
92100 Boulogne Billancourt France

David Hawkes
Technology Research Investments 
and Partnerships 

n Type de Corporate Venture : investissements directs, et indirects via des fonds 
indépendants
n Activité : financée à 100% par Alcatel-Lucent
n Secteur : communications sans fil, optique, logiciels, réseaux et semiconducteurs

 a) Investissements

Au sein d’Alcatel-Lucent, les investissements sont gérés par l’équipe Technology 
Research Investments and Partnerships (TRIPs), une structure interne de corporate 
venture, dédiée à l’investissement de capital-risque stratégique, des partenariats 
avec d’autres grandes entreprises et à la constitution de co-entreprises. Le groupe 
investit dans des start-ups à travers des fonds d’investissements mais aussi 
directement dans des sociétés avec lesquelles il a des relations commerciales. Avec 
des programmes de recherches, de collaborations et d’entrepreneuriats, Alcatel-
Lucent s’engage à définir les modèles économiques pertinents, les partenaires et 
les stratégies de mise sur le marché.

D’autres investissements récents incluent E-Blink, une société française spécialisée 
dans les technologies fronthaul pour faciliter le déploiement des small cells, ainsi 
qu’un fonds de cyber sécurité Israélien (Team8) et un fabricant sémiconducteur 
americain (Ikanos). Avec la fusion avec Nokia, Alcatel-Lucent a annoncé la création 
d’une enveloppe de 100 M€ pour investir dans l’écosystème des start-ups en 
France. En avril 2012, Alcatel-Lucent investit dans le fonds Technocom 2, un fonds 
FNA géré par le fonds indépendant Innovacom. Doté de 30 M€, le fonds finance la 
création de start-ups du numérique au côté de Soitec, Orange et Seb. 

Partenaires des grands fonds références, spécialistes des télécoms, logiciels et 
de l’électronique, Alcatel-Lucent compte en France sur Innovacom ou I-source, 
au Royaume-Uni sur Amadeus, en Israel sur Bessemer Ventures, et en Amérique 
du Nord sur Sequoia Capital et Intel Capital. Non-exhaustive, cette liste constitue 
l’essentiel des structures avec lesquelles le groupe échange, sur les idées, les 
tendances et d’éventuels co-investissement.
L’équipe TRIPs s’occupe également des partenariats technologiques avec d’autres 
grands groupes comme Qualcomm, Intel et Thales. 
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 b) Critères de recherche
À la recherche de contenus et d’une meilleure qualité de services, Alcatel-Lucent 
privilégie les produits prêts à la commercialisation, avec au moins un prototype, ou 
des objets technologiques en complément d’un service déjà existant.

Sans vouloir se focaliser sur la partie financière, les projets financés doivent être 
rentables et contribuer à la stratégie technologique d’une division produit d’Alcatel-
Lucent.

 c) Innovation Ouverte
Grâce aux Bell Labs, Alcatel-Lucent dispose d’une communauté de chercheurs et 
de scientifiques répartis dans 10 pays : États-Unis, Canada, France, Allemagne, 
Belgique, Royaume-Uni, Irlande, Pays-Bas, Inde et Chine.

La volonté est d’inclure, depuis 2011, les activités de capital-risque à la démarche 
Innovation Ouverte du groupe, d’impliquer les écosystèmes innovants et de faire 
émerger des technologies en externe et en interne.

 d) Exemple d’investissement CVC concluant : 

La plus grande introduction en bourse au Nasdaq d’une société française en 2011, 
Sequans, est un co-investissement réussi avec différents industriels dont Motorola, 
Reliance, Swisscom ou Qualcomm. 

SOCIÉTÉS 
DU PORTEFEUILLE

DATE DE L’INVESTISSEMENT 
(LEVÉE GLOBALE)

CO-INVESTISSEURS
CORPORATE VENTURE

Sequans Levée globale

7 M€ (2005)

28 M€ (2008)

Sortie IPO en 2011

Motorola, Bpifrance, Reliance, 
I Source, Swisscom ventures

Technocom 2 Fonds d’amorçage

30 M€ (2012)

Orange, SEB Alliance, Soitec, 
Bpifrance

Team8 Fonds et incubateur

18 M€ (2014)

Cisco, Bessemer Capital, Endea-
vour Ventures

E-Blink Tour d’investissement

7,30 M€ (2014)

Radiall, 360 Capital, Seventure, 
Bpifrance

Countertack Tour d’investissement

20 M€ (2014)

Goldman Sachs, Siemens, Fairha-
ven et d’autres

Ikanos Tour d’investissement

15 M€ (2014)

Tallwood Capital

Partech Shaker Montant non-public Partenariat avec l’incubateur 
du fonds d’investissement 
Partech Ventures
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10 rue Marcel Dassault, 

78140 Vélizy-Villacoublay, France

Pascal Daloz
Directeur Général Adjoint, 
 Marque et Développement Corporate

n DASSAULT SYSTEMS

 a) L’innovation ouverte
Depuis 30 ans, Dassault Systèmes (DS) s’est construit sur les bases de 
l’entrepreneuriat, démarrant comme une « spin-off » de Dassault Aviation. Le groupe 
a multiplié en 15 ans la stimulation et le soutien de son écosystème innovant, à 
travers de multiples modalités : partenariats industriels, participations aux pôles de 
compétitivité et chaires de recherche, investissements minoritaires et acquisitions.

C’est avant tout une logique stratégique industrielle et orientée client qui motive ces 
relations, plus qu’un raisonnement de placement financier.

Spécialiste des logiciels de conception, de simulation, de fabrication numérique, de 
gestion de données  produits et de collaboration en 3D, le groupe privilégie :
• l’alignement stratégique du projet avec la vision de DS ;
• la composition et valeur de l’équipe ;
• la pertinence du produit et de la technologie proposée ;
• la stratégie de mise sur le marché et barrières à l’entrée ;
• les synergies potentielles avec le groupe ;
• la présence de la société dans l’écosystème ;
• les projections financières et rentabilité future.

 b) Les partenariat industriels
À travers des partenariats industriels, Dassault Systèmes accompagne plus 
d’une centaine de sociétés de développeurs de logiciels dans le monde, dont 20 
françaises, dans leur développement international. Ces sociétés ont envie et besoin 
de se confronter à la dureté des grands projets et à la réalité internationale. Un 
accompagnement qui s’inscrit dans la durée, une nécessité pour DS qui soutient 
ses clients dans le temps.

Entre 1999 et 2008, DS développe 800 applications tandis que l’écosystème du 
groupe en développe 1200. Sans prise de contrôle des partenaires, DS souhaite 
développer son écosystème innovant pour obtenir l’interopérabilité technique et la 
complétude de l’offre proposé à ses clients. 

Bien qu’il soit souvent plus facile de révéler la valeur d’un projet industriel conjoint 
dans le cadre  d’une acquisition complète, DS prend parfois des participations 
minoritaires pour le développement de l’écosystème innovant (par exemple Revit - 
racheté par Autodesk, Intercim - racheté par DS, Outscale).
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2 place Samuel de Champlain,

92930 Paris La Défense 

Tel.: +33 (0)1 44 22 00 00

Hendrick Van Asbroeck
Directeur de Engie New Venture

n ENGIE

n Type de Corporate Venture : en Direct via une structure dédiée et en indirect via 
des fonds partenaires
n Date de création de GDF-Suez New Venture : 2014
n Activité : financée à 100% par Engie (anciennement GDF-Suez)
n Secteur d’investissement : production d’électricité décentralisée et stockage, 
efficacité énergétique, confort domestique, villes et mobilité durables.

 Nouveauté 2014
GDF SUEZ New Ventures, devenu ENGIE New Venture en mai 2015, est un fonds 
d’investissements destiné au financement par le Groupe de startups innovantes. 
Doté d’une enveloppe de 100 millions d’euros, la création de ce fonds vise à capter 
de nouveaux marchés dans un secteur énergétique en pleine transformation.

Ce fonds vise principalement à accompagner des startups porteuses de valeur 
et d’innovation (technologies, business model, etc.) et capables de proposer des 
produits ou services innovants dans le domaine de la transition énergétique. 
Déployé prioritairement sur un périmètre Europe, Amérique du Nord, ce fonds aura 
à terme une vocation mondiale.

Le Groupe s’intéresse en priorité aux startups à la recherche d’un partenaire 
industriel pour tester le développement opérationnel de leurs innovations. Du côté 
de GDF SUEZ, le processus de sélection des projets impliquera de répondre à des 
critères financiers stricts et pourra conduire à une prise de participation minoritaire 
dans les startups sélectionnées.

Après un an d’activité, le fonds a déjà réalisé six investissements dans des start-
ups, autour de quelques axes jugés stratégiques pour le groupe ENGIE : la 
production d’électricité décentralisée et stockage, efficacité énergétique, confort 
domestique, villes et mobilités durables. 
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n ELECTRANOVA CAPITAL FUND

117, avenue des Champs-Elysées, 

75008 Paris - France 

Tel. : +33 (0)1 58 18 56 56

Philippe Ringenbach
Directeur Capital Risque Corporate 
& financement de l’innovation EDF

Bailleur de fonds dans des fonds indépendants, depuis les années 80, et créateur 
d’un incubateur, l’électricien français crée en 2001 EDF Business Innovation, une 
structure interne de détection de l’innovation, destinée à soutenir la R & D dans un 
contexte de dérégulation du secteur de l’énergie. 

EDF Business Innovation avait alors une triple mission :
• repérer et évaluer les activités émergentes et les innovations, notamment 
technologiques, porteuses d’opportunités ou de menaces pour le groupe ;
• éclairer la stratégie d’EDF sur ses domaines d’activité ;
• mettre en place les investissements, gestion de projets, création de filiales et 
partenariats.
Ainsi EDF Business Innovation avait piloté 15 projets innovants, signé 3 contrats de 
partenariat et commandité une dizaine de programmes de R & D.

Le groupe EDF renouvelle en 2012 son envie d’investir dans les sociétés de son 
écosystème, avec la constitution d’Electranova, un fonds créé avec le soutien 
d’Allianz et de Bpifrance et géré par Idinvest Parners, une société de gestion 
indépendante.

En plus de son expertise dans les technologies « cleantech », EDF apporte 
30 millions d’euros à Electranova Capital, tandis qu’Allianz, premier investisseur 
financier à avoir été convaincu par l’ambition et la démarche du fonds, s’engage à 
hauteur de 10 M€. Bpifrance et Idinvest Partners sont également des partenaires 
financiers. Le mandat de gestion est confié à Idinvest Partners.

Le fonds Electranova Capital, doté d’une capacité d’investissement d’environ 
90 millions d’euros, a vocation à favoriser l’émergence de projets innovants dans 
les nouvelles technologies et les nouveaux services afin de relever le défi d’un 
modèle énergétique bas carbone.
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Le lancement de ce fonds s’inscrit dans une politique d’ensemble du groupe EDF en 
matière d’innovation, et se traduit, à l’international, par des prises de participations 
stratégiques dans plusieurs fonds spécialisés dans les technologies respectueuses 
de l’environnement, notamment en Amérique du Nord (Chrysalix au Canada, DBL 
Partners aux Etats-Unis) et en Chine (Tsing Capital), permettant de bénéficier d’une 
vision globale des innovations Clean Technologies dans le monde.

À la recherche du mix énergétique idéal, dans un marché mondial en pleine 
mutation, ce fonds ambitionne de financer en France et en Europe, dans le secteur 
de l’énergie, de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance via des 
prises de participations minoritaires.

Au-delà du traditionnel co-développement, le financement de l’innovation s’avère 
nécessaire pour EDF notamment dans les secteurs suivants: réseaux électriques 
intelligents, mobilité électrique, « smart city », efficacité énergétique, énergies 
renouvelables, ou stockage de l’électricité

Le fonds s’engage à investir entre 2 et 10 M€ par société.

Dans une démarche d’innovation ouverte, pilotée par la direction R & D, en lien 
avec la direction financière, Electranova devrait permettre aux opérationnels du 
groupe EDF (R & D et filiales) de créer des liens avec les startups du portefeuille ou 
plus largement du dealflow. Le but est de tester les produits, créer des partenariats 
commerciaux, industriels ou R & D.
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n LA POSTE

44 boulevard de Vaugirard, 75757 PARIS 
CEDEX 15

Tel : +33 (0)1 55 44 00 00

Responsable : Catherine Le Floch
Direction Stratégie &  Innovation 
Groupe La Poste

C/o xAnge : Cyril Bertrand 
et Dominique Agrech

 a) Investissement indirect via le fonds xAnge
Conçu en 2003 pour être une « passerelle » entre le monde de l’innovation et 
le monde des grands groupes, dans le secteur des échanges (technologie de 
l’information & télécoms, Internet et e-business, logistique et sécurité), le fonds 
xAnge Capital est co-financés par des entreprises industrielles ou de services 
autour du Groupe La Poste, avec Alten, Deloitte, Laser et Neopost, associés à des 
investisseurs institutionnels: Allianz, GMF, CNP Assurances. 

Avec la création d’XAnge, le groupe la Poste souhaite rapprocher les préoccupations 
de chaque métier du groupe avec l’activité de capital-risque, et les familiariser avec :
• la culture d’environnement sur tous les domaines de l’internet ;
• une capacité d’analyse précieuse pour le groupe.

Libres d’investir en direct et aidées par leurs structures de fusions et acquisitions, 
les structures opérationnelles priorisent les projets de rachat en fonction du chiffre 
d’affaires additionnel généré, avec un objectif de rentabilité plutôt court-terme. Les 
domaines d’investissement privilégiés par La Poste sont : l’e-commerce, l’éditorial 
internet, la relation client, le multicanal et les services financiers.

 b) L’innovation Ouverte au sein du Groupe La Poste

Depuis 2007, une cellule interne de veille « PME innovantes », rattachée à la 
direction de l’innovation pour favoriser l’identification d’opportunités (5 à 10 dossiers 
qualifiés par mois) formalise les relations entre XAnge et La Poste, via : 
• un reporting précis sur le dealflow d’XAnge, analysant les secteurs et tendances 
susceptibles d’intéresser La Poste ;
• une liste des sociétés gravitant autour du groupe La Poste, pouvant constituer 
une opportunité d’investissement pour XAnge.

Au niveau du groupe, l’accent sur l’innovation est mis sur trois aspects : la 
prospective en lien avec des entités universitaires, la détection de l’innovation 
interne et l’innovation ouverte. 

L’innovation ouverte vise à faciliter l’identification hors du groupe La Poste, via :
• XAnge Capital, le fonds d’investissement créé en 2003 à l’initiative de La Poste, 
finance le développement de jeunes sociétés innovantes. Via son deal flow, XAnge 
apporte de la valeur ajoutée, en technologie de savoir-faire ou de compétences 
aux métiers du groupe. Ainsi, plus de 60 dossiers sont transmis par XAnge, aux 
différentes entités de La Poste ; 
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• la Direction de l’innovation, comptoir d’accès et de valorisation de ces PME et 
start-ups via son activité de qualification et prototypage. Le Lab Postal a permis à 
plus de 50 PME de réaliser des prototypes, potentiels vecteurs d’innovation pour 
La Poste ; 
• la Direction des achats facilite la contractualisation avec les PME, et participe à la 
création du Pacte PME en 2004.

Pour l’identification d’activités émergentes en proximité des métiers de la Poste, la 
direction de l’innovation a mis en place une cellule de veille technologique, sur les 
domaines transverses à tous les métiers de la Poste :
• la transformation de la relation-client mailing, call-center, les réseaux sociaux ;
• banque 2.0 (nouveaux moyens de paiement, services à valeur ajoutée) ;
• nouvelles solutions de livraison (consignes modernes, solutions d’interactivité 
avec clients) ;
• activités de complément dans les bureaux de poste.

La Poste a développé également des partenariats avec des laboratoires de 
recherche, et des universités : Télécoms, Institut du design, ESSEC Innovation, 
Ecole des Mines sur la chaire logistique.

Parrain de nombreuses chaires même spécialisées, pour détecter de nouvelles 
opportunités.

Permettant de customiser une solution intéressante pour le groupe, les pilotes 
passent principalement par le Lab Postal. Cette structure technique initie des 
projets, identifie des sponsors dans les métiers intéressés, et développe un pilote, 
pour maximiser les chances de succès dans les filiales opérationnelles. Son objectif 
est de trouver soit un nouveau service, soit une solution technique qui améliore le 
fonctionnement d’un service ou d’une activité de production.

Les opérationnels ont accès à un réseau social sécurisé « Blue Nove », dans lequel 
la cellule de veille intègre des informations et propose un échange sur les sociétés 
identifiées et des rencontres régulières.

 c) Nouveauté 2015 - L’accélérateur Start’In Post
Hugues Hansen, directeur général de Start’in Post, l’accélérateur de start-up du 
groupe La Poste, travaille avec plusieurs dizaines de jeunes entrepreneurs. L’enjeu 
de cette structure créée en 2014 est de détecter et mettre en relation des start-up 
innovantes avec des entités opérationnelles du Groupe dans le but de mettre en 
place des partenariats business permettant de développer le chiffre d’affaires des 
deux sociétés. Constitué en filiale ce programme d’innovation ouverte propose aux 
start-up en amorçage ayant déjà une « preuve de concept » établie et robuste un 
programme d’accélération se déroulant en deux phases : 
1) Une phase de test marché de trois mois pendant laquelle la solidité et la 
viabilité du projet de la start-up sont testées, via la mise en place d’un pilote mené 
conjointement avec une business unit du Groupe La Poste. La start-up bénéficie 
ainsi d’une référence grand compte. 
2) Une phase d’accélération comprenant :
 •  un partenariat business sur le long terme pour booster le chiffre d’affaires ;
 • un accompagnement « sur-mesure » de neuf mois pendant laquelle 
La Poste donne les moyens matériels, méthodologiques et commerciaux pour 
accélérer le développement du projet et l’accès à des experts internes et externes ;
 • de l’investissement via une participation, éventuelle, jusqu’à 500 K€ aux 
levées de fonds des start-up accélérées.
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n M6

Adresse : 89 avenue Charles de Gaulle, 

92200 Neuilly Sur Seine

Henri de Fontaines 
Directeur de la Stratégie et du 
Développement du groupe

Le groupe M6, né avec une chaîne TV en 1987, adepte de la croissance externe 
depuis sa création, ne prend une participation au capital, que dans l’hypothèse 
d’une future acquisition. 

Dans le cas d’un partenariat avec une société externe, plusieurs schémas sont 
envisagés :
• annonceur en devenir (exemple AbboHotel ou Tilt), sur un modèle de partage de 
revenus ;
• annonceur potentiel et activité complémentaire de M6 (exemple de 
MonalbumPhoto), partage de revenu et option d’achat, ou préemption pour une 
future levée de fonds ;
• investissement en capital direct, sans échange marchandise, si le modèle 
économique est valide et convainc sans période test.

Privilégiant le modèle Media & Cash for Equity, M6 propose des partenariats sur la 
base d’un engagement media (publicité online, publicité tv, refonte de sites internet) 
sur 2 ans contre un partage des revenus. Dans un deuxième temps, M6 prend une 
part au capital de la jeune société, en activant une option d’achat au capital, négociée 
dès la mise en place du partenariat.

Objets de potentielles synergies avec les activités du groupe, les récentes prises 
de participations s’apparentent à de l’« échange marchandises ». L’investissement 
cash est a priori difficile, sans échange marchandise. 

L’expérience d’investisseur a permis à M6 de structurer les partenariats media 
à moyen et long terme. Cependant, le groupe commence à percevoir les limites 
des droits de veto et des droits de préemption, généralement imposés aux jeunes 
entrepreneurs, notamment lorsqu’il s’agit de co-investir au côté de business angels 
ou de fonds indépendants.
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n MÉRIEUX

17 Rue Bourgelat

69002 LYON 

François Valencony
Directeur Général de Mérieux Développe-
ment

n Type d’investissement : Capital Développement et Capital Innovation

 a) Investissements
Créé en 2009 par l’institut Mérieux, Mérieux Développement disposait initialement de 
70 M€ pour développer l’investissement et la valorisation de l’innovation du groupe 
familial dans le domaine de la santé. En novembre 2014, Mérieux développement 
se dote d’un second véhicule de 150 M€.

Mérieux Développement est une filiale de l’Institut Mérieux, qui emploie 13 000 
collaborateurs à travers le monde et représente un chiffre d’affaires consolidé 
d’environ 2 milliards d’Euros à fin 2013, via ses filiales bioMérieux (NYSE Euronext, 
BIM), Mérieux NutriSciences et Transgene (NYSE Euronext, TNG).

Spécialisée en capital développement et en capital innovation, Mérieux 
Développement investit dans quatre domaines stratégiques: le diagnostic in-vitro, 
la prévention et thérapie, les services et les dispositifs médicaux. En février 2015, 
Mérieux Développement comptait 13 participations.

La société d’investissement propose aux entrepreneurs son expérience de la gestion 
de l’innovation, son expertise industrielle et son réseau mondial pour développer de 
nouveaux marchés.

Mérieux Développement devient actionnaire minoritaire, en aidant les entrepreneurs 
dans leurs décisions relatives à leur portefeuille de R&D, à leur positionnement 
commercial ou à l’expansion de leur modèle d’affaires, sur des sujets de croissance 
organique ou d’acquisition à l’international. 

Outre son engagement au niveau du conseil d’administration, Mérieux 
Développement peut aussi apporter un accès privilégié à son réseau bio-industriel, 
notamment dans les domaines suivants :  
• stratégie de développement de nouveaux produits, d’enregistrement et de rem-
boursement ;
• partenariats industriels et commerciaux ;
• stratégie en propriété intellectuelle ;
• création de filiales dans des marchés établis et des pays émergents ;
• recrutement de cadres supérieurs.
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Focalisé sur l’Europe du Nord, les États-Unis, le Canada et la Chine, Mérieux 
Développement cible des investissements pour 50 % en capital-risque et 50 % en 
capital développement. Avec 2 à 3 sociétés financées chaque année, le fonds peut 
investir entre un et sept millions d’euros par société, principalement sur des tours 
de table B et C. 

Les objectifs de Mérieux Développement : 
• détecter l’innovation scientifique et technologique ; 
• accompagner des sociétés qui contribueront à la médecine de demain ;
• donner les moyens et le temps de mener un projet d’entreprise ; 
• mettre à disposition des expertises et du support pour le développement 
international.

 b) L’innovation Ouverte
L’Institut Mérieux met son expérience de la biologie industrielle au service de la 
médecine et de la santé publique partout dans le monde, à travers ses filiales 
BioMérieux, Merieux Nutrisciences et Transgene. Avec des filiales dans 40 pays, le 
groupe opère dans17 centres de recherches à travers le monde.

Partenaire de campus et de grands centres de recherche en région lyonnaise et à 
Grenoble, Mérieux développement profite de plateformes locales pour développer 
ses investissements. 
Ainsi Neurophage, société du portefeuille basée à Boston, a bénéficié de partenaires 
technologiques pour asseoir son développement européen. La société Neurophage 
avait fait le choix d’accueillir simultanément deux industriels à son capital, éliminant 
ainsi les conflits d’intérêts potentiels en les reléguant aux postes de « board 
observer ».

Les partenariats permettent l’accès à des experts, avant et après l’investissement, 
la proximité régionale avec Lyon Biopôle (incubation immunothérapie ou 
biotechnologie) et le CEA à Grenoble (diagnostic instrumentation Imagerie), et 
l’accélération du développement R & D des sociétés du portefeuille :
• relation directe avec les organismes publics au service du développement des 
PMI/PME ;
• co-investissement avec des industriels et investisseurs du domaine de la santé.
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n ORANGE

78 Rue Olivier de Serres, 75 015 Paris

Pierre Louette
directeur général adjoint et secrétaire 
général d’Orange

 a) 20 ans de corporate Venture chez Orange
En matière d’investissement minoritaire, Orange a déployé l’ensemble de la palette 
depuis 20 ans. 

Les expériences de FTTI, Innovacom ou Orange Valley ont permis, chacune à 
leur façon, d’allier objectifs stratégiques et financiers. Innovacom avait notamment 
structuré dès 2000 un accompagnement en business développement dédié à la 
relation start-up/Orange (2/3 des sociétés du portefeuille d’Innovacom ont signé 
des partenariats commerciaux avec Orange). Ainsi l’activité de corporate venture 
d’Orange s’est largement structurée via le fonds Innovacom, tandis que les équipes 
d’Orange restaient fortement centrées sur des opérations de fusions et acquisitions 
et sur les développements technologiques d’Orange Valley.

Les laboratoires de R&D et le Technocentre sont fédérés au sein du réseau mondial 
d’innovation du groupe, les Orange Labs, lancés en janvier 2007 sous la coordination 
du marketing stratégique.

Depuis 2010, Orange diversifie ses investissements, s’associe à Publicis pour investir 
dans Iris Capital et créer le fonds OPVenture. 

En 2011, le groupe Orange consolide ses liens avec La société de Gestion Innovacom, 
et rentre dès 2012 dans Technocom II au côté de Soitec. 

En parallèle, Orange investit dans le fonds multicorporate Ecomobility Ventures, au 
côté de la SNCF et de Total, lesquels sont rejoint par Air Liquide et Michelin début 
2015. 

Grâce à ce dispositif, Orange travaille sur l’ensemble du spectre, avec des objectifs: 
• très fortement financiers, via les fonds d’Innovacom ;
• financiers et industriels, via OP Ventures le fond cofinancé avec Publicis.

Orange participe également à des fonds de capital-risque externes, gérés par des tiers 
et internationalement diversifiés (Europe, États-Unis, Canada, Japon), parmi lesquels 
: Barcelona Empren, Highgrowth Partner, Jerusalem Venture Partners (Israel), Argo 
Global Capital, GTI Capital Technologies Holding VC (Allemagne).

À l’affût d’innovations mondiales, le groupe Orange a adopté l’innovation ouverte en :
• menant une politique de partenariats : 
 a. stratégiques avec des groupes américains, européens et asiatiques, pour 
mieux anticiper les évolutions technologiques, notamment dans les domaines de la 
domotique, de la santé et de l’environnement ; 
 b. académiques avec des universités et les laboratoires de recherche; 
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 c. R&D au niveau français et européen; 
 d. avec sept des pôles de compétitivité français, constitués pour favoriser les 
synergies locales autour de projets innovants ;
• finançant quatre chaires de recherche ;
• favorisant l’essaimage de technologies avec la création de start-ups.

 b) Puis Iris Next
Fin 2011, les groupes Orange et Publicis investissent ensemble 150 M€ auprès 
d’Iris Capital pour la création d’un fonds corporate OP Ventures. Grâce à un accord 
de participation simultanée, Orange et Publicis prennent chacun 24,5 % de part 
minoritaire dans le capital Iris Capital Management, et les associés historiques 
gardent 51 % du fonds.

Les industriels orientent la politique de l’équipe de gestion, mais n’interviennent pas 
au comité d’investissement. Ils se contentent d’animer l’écosystème et de gérer les 
relations avec les équipes internes respectives (R&D, Marketing et ligne de produits). 
Les contrats commerciaux éventuels seront négociés aux conditions normales du 
marché.

Avec des investissements compris entre 3M et 20M d’euros par entreprise 
accompagnée, le fonds cible en priorité les sociétés axées sur les technologies, les 
services et les contenus numériques (marketing en ligne, e-commerce, contenus 
et services mobiles, jeux en ligne, réseaux sociaux...), ainsi que les technologies 
et infrastructures associées (middleware, cloud computing, sécurité, paiements en 
ligne).

 c) Orange Digital ventures
Fonds de capital-risque dédié aux start-up et doté d’une enveloppe de 20 millions 
d’euros renouvelables chaque année, Orange Digital Venture est co-piloté par Pierre 
Louette, le secrétaire général d’Orange, et Marie-Noëlle Jégo-Laveissière, directrice 
exécutive de l’innovation.

Orange Digital Ventures s’apprête à financer des sociétés qui viennent de démarrer 
leur activité, et qui cherchent à lever entre 500 000 et 3 millions d’euros.

En tant qu’opérateur Telecom, le groupe Orange souhaite investir dans les réseaux 
comme la fibre optique ou la 4G, développer des services, en encourageant les 
bonnes idées par l’innovation ouverte.

Les services des start-up sélectionnées dans le processus auront d’ailleurs toutes 
un lien avec les activités du groupe. Elles seront principalement axées autour de 
la connectivité, l’Internet des objets, l’e-santé ou encore les paiements mobiles par 
exemple.

Une fois les jeunes entreprises sélectionnées par l’équipe dédiée, un comité de 
sélection constitué de Pierre Louette et de Marie-Noëlle Jégo-Laveissière choisira 
celles dans lesquelles le fonds investira. Le groupe devrait prendre une participation 
dans une dizaine d’entreprises par an. 

Ce dispositif permet de compléter l’offre d’Orange, notamment les Orange Fabs (les 
accélérateurs de jeunes pousses), et la recherche-développement réalisée en interne. 
Là où OP Venture, le fonds lancé en 2012 conjointement par Orange et Publicis prend 
ses décisions d’investissement en toute autonomie, Orange Digital Ventures suivra 
les objectifs stratégiques du groupe Orange.

 d) IrisNext (octobre 2015)
En octobre 2015, Orange, Publicis et Siemens annonçaient la création d’IRISNEXT, 
un nouveau fonds géré par Iris Capital dont la capacité d’investissement pourrait 
s’élever à 500 millions d’euros. Publicis et Orange s’engagent respectivement à y 
investir 75 million d’euros chacun. Ce nouveau véhicule pourra investir sur tous les 
aspects de la transformation numérique de l’amorçage au capital développement.
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n SAFRAN

2, boulevard du Général Martial Valin, 
Paris 15e 

Tel. : +33 (0)1 40 60 80 80

Grégoire Aladjidi 
Hélène de Cointet

n Type de Corporate Venture : en Direct via une filiale dédiée (SAS)
n Date de création de Safran Corporate Ventures : 2015
n Activité : financée à 100% par Safran
n Secteur d’investissement : secteurs aérospatiaux, défense et sécurité, ou 
technologies applicables à ces domaines

 Nouveauté 2015 
Le groupe d’aéronautique et de sécurité Safran crée en mai 2015 Safran Corporate 
Venture, une filiale d’investissement destinée aux start-up innovantes. 

Il s’agit pour le groupe de soutenir une douzaine de start-up via une enveloppe de 
50 millions d’euros. Une initiative qui s’inscrit dans la stratégie d’open innovation 
du groupe Safran à l’image de la création en 2014 du fablab de Safran destiné aux 
services.

L’objectif est de réaliser 3 à 4 investissements par an et de rencontrer jusqu’à 300 
entreprises. La structure, qui vise avant tout les zones Europe et Amérique du Nord, 
a vocation à prendre des participations minoritaires dans les start-up sélectionnées.

Chaque investissement est parrainé par une société du groupe qui met en place 
un partenariat commercial ou technique avec la start-up. Un rapprochement peut 
aboutir suivant les cas à une contractualisation ou un protocole d’accord. Safran 
Corporate Ventures est ouvert à l’arrivée d’investisseurs extérieurs, aussi bien des 
financiers que des industriels (énergie, télécoms…).

Les secteurs privilégiés sont les solutions innovantes dans les produits, les process 
et les services, notamment dans les domaines des matériaux et techniques de 
fabrication avancée de la robotique, de l’exploitation de données numériques, de 
l’énergie et l’électronique embarquée, ou les technologies d’identification.
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n SEB

Chemin du petit Bois, les 4M

69134 Ecully Cedex

Bertrand Neuschwander
Directeur Général Adjoint SEB
Président de Seb Alliance

 a) Nouveauté 2015 
Doté d’un capital de 30 M€, la structure d’investissement SEB Alliance se focalise 
sur la multiplication des usages dans le domaine des équipements domestiques. 
Le groupe SEB a fait le choix d’une structure d’investissement evergreen, avec 
une gouvernance et une gestion administrative légère. À l’affût des tendances de 
marché, SEB Alliance apporte au groupe SEB des clés de lecture du marché et 
une meilleure compréhension des innovations possibles dans le secteur du petit 
électroménager.

Investisseur minoritaire, cette structure d’investissement participe à des tours de 
tables en amorçage (entre 100 k€ et 500 k€) ou en capital-risque (1 à 2 M€) avec 
un objectif de co-investissement.

Avec 2 personnes dédiées, Seb Alliance s’engage, auprès des sociétés du 
portefeuille, en mettant à disposition son réseau et des moyens techniques et 
humains, à favoriser leur développement en France et à l’international. L’équipe 
d’investissement s’adjoint selon les besoins l’expertise des équipes marketing ou 
technologiques (pour l’instruction d’une diligence), ou la mise en place de levier 
dans la gestion des investissements.

La grille de lecture, et la gestion du timing diffèrent selon le type de partenariat 
envisagé : Financement, Partenariat commercial, Contrat de licence pour une 
technologie, ou Conseil. 

Pour compléter les axes de recherches du Groupe SEB, SEB Alliances s’intéresse 
aux domaines de : 
• l’impact du vieillissement de la population et l’ergonomie dans le quotidien de la 
maison , 
• la préservation du capital-santé, avec des projets sur la lumière, la dermo-
cosmétique instrumentalisée, l’ensemble des appareils de confort et de 
développement du bien-être (son, lumière, massage, vapeur) ;
• l’écologie et le développement durable (économie d’énergie) ;
• la portabilité des batteries ;
• les produits numériques et les produits connectés ; 
• la robotique.
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 b) Investissements indirects
Seb Alliance participe en 2012 à la constitution du fonds Technocom II, conduit par 
Innovacom. Il s’agit d’un fonds FNA (fonds national d’amorçage) sur le numérique 
avec des applications Hardwares.

Pour Seb, Technocom est une source de dealflow important, en échange de quoi 
Seb contribuera à des Due Diligence et pourra stimuler l’innovation dans le groupe.

 c) L’innovation ouverte
Avec différents dispositifs de veilles technologiques et de détection de projets 
innovants, SEB Alliance souhaite s’associer aux travaux exploratoires des sociétés 
innovantes de son écosystème pour en tirer les bénéfices à long terme.

Au-delà de l’identification de start-up, l’équipe de Seb Alliance assure le lien avec 
l’innovation (R & D) du groupe SEB, tant au niveau de la holding que de ses filiales. Il 
développe ainsi une culture du partenariat ouvert et d’open innovation, et permet de 
systématiser le recours à l’assistance de tiers pour soutenir la réflexion innovation 
sur des thématiques choisies.

Le groupe s’engage ainsi à :
• partager les résultats des travaux ;
• mettre en place des passerelles entre les activités ;
• s’adosser à des partenaires extérieurs : laboratoires, pôles de compétitivité 
comme Vitagora en Bourgogne, start-ups, universités, professionnels de la santé ou 
grands groupes industriels de l’agroalimentaire, du soin de la personne et d’autres 
produits grand public.
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n TOTAL

2 Place Jean Millier La Défense 6e 

Paris La défense Cedex, 92078 

François Badoual
Directeur Général Total Energy Ventures

n Type de Corporate Venture : Investissements directs via Total Energy Ventures
n Date de création de Total Energy Ventures : 2008
n Activité financée à 100% par Total
n Secteur d’investissement : domaines répondant aux défis climat, énergie et 
environnement 
n Maturité des sociétés financées : Capital Développement Amérique du Nord et 
Europe

 a) Activité de Corporate Venture 
Total Energy Ventures est créé en 2008, avec une équipe de huit personnes 
rattachées à la direction du développement durable et environnement de Total. 
L’activité capital-développement de Total (via Total Energy Ventures, créé en 2012) 
permet de repérer les PME porteuses d’innovations, orientées « Energy Tech » à 
la recherche des relais de croissance future pour le Groupe et d’en accompagner 
le développement, grâce à un investissement compris entre 3 et 10M€ par société. 
Total Energy Ventures apporte à ses participations : l’expertise sectorielle dans le 
domaine de l’énergie, le développement industriel et la connaissance des marchés.

Le Groupe Total cible ainsi les énergies renouvelables et alternatives : le stockage 
de l’énergie, l’efficacité énergétique et une meilleure utilisation des ressources 
naturelles, l’éco-mobilité, l’eau, la minimisation des impacts environnementaux des 
activités, la valorisation des déchets, ou la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre.

Les principaux critères d’investissement pour Total Energy Ventures sont: la 
pertinence du produit ou de la technologie proposée, la stratégie de mise sur le 
marché et les barrières à l’entrée, les compétences de l’équipe pour atteindre des 
niveaux de développement industriel, le développement de relations industrielles ou 
commerciales avec le groupe et les projections financières et la rentabilité future et 
la structuration du business plan.
Avec la volonté de développer les partenariats et apporter un éclairage sur les 
Cleantech dans le groupe, Total Energy Venture investit dans une phase pré-
commerciale ou post R&D, auprès d’entreprises avec une technologie nouvelle, 
dont la pertinence marché n’est pas encore validée. Tandis que les entrepreneurs 
attendent de Total qu’il valide la technologie, l’équipe de TEV s’engage à organiser 
l’industrialisation des procédés et la reconnaissance de marché sur des activités 
cleantech, connexes aux activités principales de Total.
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L’objectif est double pour Total: (1) apporter un éclairage sur les « Cleantech », 
observant activement l’innovation ; (2) proposer des options de partenariats 
(technologiques, industriels, commerciaux) aux business unit de Total en contribuant 
au développement d’entreprises innovantes.

 b) Les investissements indirects
En 2008, au début de son activité, Total Energy Ventures investit dans deux fonds 
d’investissement, Demeter 2 (investissements en France) et Chrysalix Energy LP 
III, essentiellement pour accéder à des dossiers d’opportunités d’investissement ou 
co-investissement et aux compétences de professionnels des technologies vertes, 
de part et d’autre de l’Atlantique.
Total s’associe fin 2011 dans un fonds sur la mobilité durable, devenu en 2014 
Ecomobility Venture, co-investit par 5 groupes : Air Liquide, Orange, Michelin, 
SNCF et Total. 

Le comité d’investissement, constitué des 4 grandes branches opérationnelles du 
groupe Total (E&P, Chimie, Gaz et Énergie Nouvelles, Raffinage et Marketing), de la 
direction stratégie, de la direction scientifique et direction financière, le tout présidé 
par la direction du développement durable et environnement du groupe, challenge 
les dossiers présentés, tant sur la validation de la qualité intrinsèque du projet que 
sur sa pertinence par rapport aux activités du groupe Total. Les coopérations avec 
le projet seront développées avec des représentants des branches opérationnelles, 
et coordonnées par l’équipe TEV.

 c) L’innovation Ouverte
Le « Développement Régional », au sein de Total, c’est l’appui apporté par le groupe 
en faveur des petites et moyennes entreprises (PME), en France et dans le monde. 
Mise en œuvre par Total Développement Régional (TDR), durant les 10 dernières 
années, Total a soutenu 1 000 PME, ce qui représente près de 15 000 emplois 
programmés (créés ou maintenus). 

Total Développement Régional (TDR) engage chaque année 6 M€ dans 
l’accompagnement d’une centaine de PME. L’aide peut prendre la forme de : (1) 
appui financier à la création, à la reprise et au développement des PME de moins de 
cinq ans ; (2) accompagnement à l’exportation et au développement à l’international ; 
(3) appui technologique et le partage de compétence ; (4) appuis spécifiques 
adaptés au contexte local, en particulier dans les pays en développement. 

Un accord avec Bpifrance permet à Total de détecter des projets novateurs, dans les 
domaines technologiques de son secteur. Avec leur accord, les PME sélectionnées 
bénéficient d’une mise en relation avec Total en vue d’un financement, afin 
d’accélérer le passage à la phase industrielle ou le lancement commercial de leurs 
innovations. Les entreprises innovantes obtiennent un financement complémentaire 
dans la phase critique de lancement de leur projet et sont identifiées par Total pour 
accéder à ses marchés. 

L’action de Total Développement Régional est basée sur deux principes clés : (1) 
Partenariat avec les acteurs locaux, (2) Complémentarité dans son intervention, 
aux côtés des banques. 

Le prêt sans intérêt, sans garantie et sans frais de dossier, est remboursable sur 
3 à 5 ans (avec possibilité de remboursement différé). D’un montant compris entre 
10 000 à 50 000 euros (sans pouvoir dépasser un tiers des besoins de financement 
de l’entreprise), le prêt est consenti soit à l’entreprise, soit à l’entrepreneur. La 
vocation de Total n’est pas d’intervenir dans toutes les opérations de création ou 
de reprise d’entreprise, ni de se substituer aux institutions chargées de favoriser le 
développement local. 
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En 2015, le groupe investit dans la société d’investissement RAISE, via sa filiale 
TDR, Total Développement Régional. 
Porté par Gonzague de Blignières et Clara Gaymard, la présidente de General 
Electric en France, le fonds est soutenu par les groupes Bouygues, EDF, Orange, 
Safran, Lafayette, Schneider, Unibail, Total, Danone, Accor, Michelin, et par les 
familles Bettencourt ou Dassault. L’objectif est de déployer une quinzaine de pilotes 
d’accompagnement de start-up par de grandes entreprises pour leur faire passer le 
cap décisif des cinq ans d’existence.
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B. FONDS INDÉPENDANTS MULTI-CORPORATE

n ACE MANAGEMENT

48 rue de Lisbonne

75008 Paris 

Thierry Letailleur 
Président

 Le MultiCorporate Aéronautique et Sécurité
Créé en 2000, ACE Management compte parmi ses souscripteurs des partenaires 
industriels et financiers tels que: EADS, Airbus, Thales, Safran, DCNS, Louis-
Dreyfus Armateurs, CEA, Areva, GICAN (Groupement Industriel des Constructions 
et Armements Navals), Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FSTQ), 
Bpifrance, Société Générale, Crédit Agricole, CIC, AXA, et les régions Midi-
Pyrénées, Aquitaine, Pays de la Loire et Centre.

Fort de ses quatre investissements, ACE Management déploie depuis plus de vingt 
ans une stratégie en quatre points :
• une approche sectorielle visant à associer, sur les opérations de chaque filière, les 
principaux acteurs de la filière en question (experts, groupes industriels leaders, …) ;
• une proximité physique forte sise sur plusieurs implantations géographiques 
(Paris, Toulouse, Lyon, Montréal) venant appuyer la proximité sectorielle ;
• une vision industrielle confrontée aux stratégies de développement des grands 
groupes, ces derniers étant généralement souscripteurs des fonds gérés, selon 
leur thématique ;
• le traitement prioritaire d’opportunités relevant :
 - de la valorisation technologique 
 - de la consolidation industrielle.

L’équipe de gestion d’ACE Management se positionne comme spécialiste en 
France des domaines de l’aéronautique, la défense, la sécurité et le maritime. En 
tant que référent, il permet une vision complète des enjeux du secteur et de ses 
filières, d’informer de toute opportunité d’investissement, de nourrir une expertise, 
de nouer des partenariats avec les acteurs majeurs du marché, de constituer des 
réseaux et de faciliter la fertilisation croisée.
Les fonds sectoriels en phase d’investissement sont ATALAYA, AEROFUND III et 
FINANCIERE DE BRIENNE.
L’ambition de chacun de ces fonds est d’investir dans 10 à 15 leaders selon 3 
critères principaux : la forte différenciation (technologique, modèle économique,…), 
la convergence management-investisseur sur les stratégies de développement, et 
la dimension internationale.
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n ASTER CAPITAL PARTNERS

Adresse : 7 bd Malesherbes, Paris 8e

Jean-Marc Bally
Président

 a) À l’initiative de Schneider Electric
Créé en 2000 par le Groupe Schneider Electric comme une structure 
d’investissement interne, Schneider Electric Venture obtient l’agrément AMF en 
2002. Le premier véhicule d’investissement (SEV I), avec 50M€ investis, a permis 
au Groupe Schneider Electric de financer plus de vingt sociétés en Europe et en 
Amérique du Nord.

En 2010, la société de gestion devient Aster Capital Partners avec l’arrivée des 
groupes Alstom et Rhodia (devenu depuis Solvay), rejoints en 2012 par le Fonds 
européen d’investissement dans le cadre du programme sur la compétitivité et 
l’innovation , pour créer Aster II, un fonds « multi-corporate » de 105M€ dédié 
de sociétés innovantes dans les domaines de l’énergie et de l’environnement en 
Europe, Asie et Amérique du Nord. 

Aster Capital cible des sociétés actives dans le secteur des technologies vertes 
(cleantech), soit dans l’énergie (de la génération d’énergie à l’efficacité énergétique), 
les infrastructures (la sécurité de la distribution et les réseaux intelligents), la 
mobilité (le transport écologique et la sécurité) ou l’environnement (la gestion des 
ressources et la réduction des émissions), segments présentant des opportunités 
de développement complémentaires pour les trois industriels.

Aster Capital Partners compte en 2015 un total de 260M€ d’actifs sous gestion. 

 b) Fonds Multi-corporate 
Dans l’écosystème du capital-risque, Aster II va au-delà du corporate venture, 
permettant : 
• l’accès à certains dossiers dits «stratégiques » normalement non accessibles 
aux corporate ventures classiques en raison de leur proximité avec le Groupe ;
• le pouvoir de se positionner comme un fonds de capital-risque traditionnel tout en 
apportant les vecteurs d’attractivité et de création de valeur d’un fonds Corporate ;
• une mutualisation des ressources des sponsors qui démultiplie les opportunités 
de détection et d’analyse pour chacun des sponsors.

Aster reçoit près de 1500 projets par an dont environ 600 font l’objet d’analyses 
détaillées permettant d’identifier de potentielles tendances de marché. 
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Parmi eux, 80 projets sont susceptibles d’être financés et de développer des 
relations privilégiées avec les sponsors du fonds. Moins de 1% du deal flow est 
réellement financé par le fonds. Le choix des investissements est centré sur les 
hommes, plus que sur les sociétés ou les technologies.

Aster Capital allie l’indépendance du capital-risque et les dynamiques industrielles 
d’investisseurs corporate. Les industriels laissent Aster détecter les meilleures 
opportunités, sur des sujets qui parfois ne sont pas encore identifiés dans les 
Groupes respectifs. 

 3) Vecteur d’Innovation
Aster Capital est vecteur de sensibilisation des groupes sponsors quant aux enjeux 
futurs, nouvelles applications ou offres de service. L’équipe d’Aster Capital, dont 
les membres sont en partie originaires des sponsors du fonds, facilite les contacts 
et la mise en place de partenariats entre les sociétés financées et les industriels 
partenaires du fonds, tant pour :

• la mise en œuvre de coopérations technologiques et des développements de 
produits ;
• la signature d’accords commerciaux et notamment la possibilité de bénéficier 
d’accès aux marchés des sponsors pour les sociétés financées ;
• le déploiement de partenariats globaux (offres et marchés).

Afin de maximiser les chances de réussite de ses investissements, Aster Capital 
utilise donc le développement de relations (proche de l’open innovation) entre les 
industriels sponsors et les sociétés financées comme un vecteur de création de 
valeur supplémentaire afin de permettre à la start-up de se développer au mieux. 

Via Aster Capital, les sponsors cherchent à mieux appréhender l’évolution future 
des marchés et des technologies. En effet, la phase traditionnelle d’émergence 
d’une nouvelle technologie ne permet pas toujours à un industriel de l’identifier 
suffisamment en amont et surtout de déterminer son potentiel. Dans ce contexte, 
les start-ups jouent un rôle de catalyseur pour ces technologies.

« L’investissement d’Aster Capital donne un signal positif au marché, et permet, 
selon Jean-Marc Bally, de mettre en place les premiers éléments d’une relation 
pérenne et notamment » :

• l’implication d’experts des Groupes en amont de l’investissement ;
• la facilitation des échanges par la proximité d’Aster Capital avec ses sponsors et 
les sociétés financées ;
• la mise en place de phase de tests, prototypage ou installation de pilote ;
• en cas de résultats concluants, la société bénéficiera des opportunités de 
marchés apportés par les Groupes.
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n CEA INVESTISSEMENT

CEA Le Ponant

25, rue Leblanc, F-75015 Paris

CEA Grenoble, Minatec

3, parvis Louis Néel, Bât 50B

Regis Saleur
Président de CEA Investissement

 a) CEA Investissements
CEA Investissement investit dans des sociétés hautement technologiques, actives 
sur les domaines d’activité du CEA, tels que les technologies de l’information, la 
microélectronique, la santé, l’énergie et l’environnement, mais pas nécessairement 
issues de ses laboratoires. CEA Investissement a débuté son activité sur le segment 
de l’amorçage et s’est peu à peu déployée vers le financement de la croissance et 
le capital-risque. 
En 2015, CEA Investissement gère deux véhicules complémentaires.

 b) Fonds stratégique CEA

Doté de 38 millions d’Euros, le fonds d’Amorçage ATI est souscrit par le Fonds 
National d’Amorçage (FNA), géré pour le compte de l’Etat par la Banque Publique 
d’Investissement (BpiFrance), le CEA, EDF, Safran et bioMérieux.

Axé sur l’amorçage, ATI investit dans la phase de développement des premiers 
produits et des débuts de la prospection commerciale. Il intervient dès que la 
proposition de valeur de l’entreprise est clairement définie, la preuve de concept 
technologique également, et que le noyau d’une équipe de qualité est présent. 
Cela permet les seconds tours de financement auprès de fonds de capital-risque.

ATI coinvestit avec d’autres fonds FNA comme avec des fonds de type corporate. 
Ses participations sont au nombre d’une quinzaine. ATI investit de 300 à 800 K€ à 
l’entrée pour un apport maximal cumulé pouvant atteindre 2 M€.

 c) L’innovation ouverte
La présence de CEA Investissement à Saclay et à Grenoble sur les sites du CEA, 
renforce les liens qui permettent d’apporter une vision d’experts de la création au 
financement de start-up, à ceux qui déterminent les orientations des projets de 
recherche et les axes de valorisation de ces derniers. 

L’interaction avec la Direction de la Valorisation du CEA joue un rôle transverse de 
coordination et d’appui auprès des responsables de valorisation de chacun des 
pôles de recherche du CEA.

Avec 15 000 chercheurs et collaborateurs, le CEA constitue une force d’expertise 
et de proposition pour les pouvoirs publics. Le CEA participe à des partenariats de 
recherche avec les grandes entreprises et les PME, via 22 pôles de compétitivité, 
dont 5 mondiaux.
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n ECOMOBILITY VENTURES

117 Avenue des Champs Élysées, 

75008 Paris

Andreas von Richter
Associé du fonds IdInvest

 a) À l’initiative du groupe SNCF
Ecomobility Ventures (anciennement « Ecomobilité Ventures ») est un fonds 
d’investissement créé en novembre 2011 conjointement par les groupes SNCF, 
Orange et Total. Cette structure d’investissement multi-corporate ayant pour 
objectif de réaliser des investissements minoritaires dans de jeunes pousses de la 
mobilité durable.

Doté dès sa création de 30M€, le fonds prend des investissements minoritaires, 
en amorçage et capital-risque, dans de jeunes sociétés innovantes européennes. 
Depuis sa création, le fonds a ainsi contribué au financement de jeunes entreprises 
comme : ez-Wheel, flinc, Locomobi, Move About, OuiCar et Campanda.

Durant l’été 2014, le mandat de gestion de la structure d’investissement est confié 
au fonds d’investissement indépendant IDInvest.

 b) Nouveauté 2015

En février 2015, Air Liquide et Michelin rejoignent SNCF, Orange et Total dans 
Ecomobility Ventures. Associés sur le thème de la mobilité durable, les 5 groupes 
industriels s’engagent à profiter de leurs complémentarités sectorielles pour 
explorer les sujets d’investissements proposés sur : les services de transport, les 
technologies de l’information innovantes, les véhicules connectés et produits de 
mobilité, et les infrastructures intelligentes.
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Les 5 industriels s’engagent ensemble à faire émerger un nouvel écosystème 
des mobilités, combinant la capacité d’innovation des jeunes entreprises avec 
l’expertise de chacun des partenaires industriels :
• la SNCF, dont l’ambition est de connecter les modes de transports pour proposer 
des solutions de « bout en bout » à ses clients ;
• Orange, avec l’expérience dans le domaine des TICs, notamment à travers ses 
expérimentations en matière de mobilité dans son programme de « ville intelligente » ;
• Total, disposant d’un maillage territorial très dense en France et en Europe, 
apporte sa connaissance du marché de l’énergie traditionnelle et des énergies 
renouvelables ; 
• Air Liquide, avec l’essor de la mobilité hydrogène et autres solutions énergétiques 
innovantes dans le transport, reste à l’écoute des évolutions des usages de la 
mobilité ;
• Michelin, s’engage à concevoir, produire et promouvoir les solutions de mobilité 
les plus respectueuses de l’environnement pour les biens et les personnes ;

Les 5 groupes industriels cherchent les bonnes idées d’innovation auprès des 
start-ups, prêtes à leur apporter :
• un terrain d’expérimentation de nouveaux modes de mobilité ;
• des pratiques industrielles plus vertueuses ;
• une avance concurrentielle par la maîtrise de technologies plus prometteuses.
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n INNOBIO

c/o Bpifrance

14 rue Le Peletier 75 009 Paris

Laurent Arthaud
Directeur Général délégué

 Fonds Corporate - fonds filière
InnoBio est un fonds réglementé FCPI créé en 2009 par Bpifrance, avec 175 M€ 
sous gestion. 

InnoBio est le premier fonds au monde à accueillir à son capital neuf grands 
laboratoires pharmaceutiques. Souscrit dans le cadre FSI France Investissement, 
en association avec les principaux laboratoires pharmaceutiques mondiaux 
(Sanofi-Aventis, GSK, Roche, Novartis, Pfizer, Lilly, Ipsen, Takeda, Boehringer-
Ingelheim), le fonds investit, sur le territoire national, directement en fonds propres 
et quasi fonds propres au capital de sociétés fournissant des produits et services 
technologiques et innovants dans le domaine de la santé humaine. 

La création d’Innobio, en collaboration avec les laboratoires pharmaceutiques 
français et étrangers, est le fruit d’une réflexion stratégique nationale sur la 
nécessité de soutenir les jeunes sociétés du secteur pharmaceutique, et d’engager 
les industriels à leurs côtés sur le long terme. 

Lancé comme un fonds public-privé institutionnel, il s’est transformé en vrai partenariat : 
« Nous avons créé un comité stratégique avec les représentants de ces groupes 
pharmaceutiques, qui complètent nos compétences avec leur vision du marché et 
leur expertise sur les plans clinique et réglementaire », soulignait Laurent Arthaud 
lors de la création du fonds. « Ces échanges constructifs nous ont permis de faire 
de bons investissements et ont même incité certaines sociétés à modifier leur 
business model ».
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n INNOVACOM

Adresse : 23 rue Royale 

Paris 75008

Jérôme Lecoeur
Président du Directoire

 a) À l’initative de France Telecom (devenu Orange)
Comme d’autres grands groupes publics qui souhaitent soutenir leurs fournisseurs 
PME, généralement victimes d’un manque de financement bancaire, le groupe 
France Telecom crée en 1988 Innovacom, une filiale dédiée à l’investissement en 
capital-risque. Destinée à investir sur des domaines complémentaires aux activités 
de l’opérateur, Innovacom lève auprès de sa maison-mère et d’investisseurs 
financiers, trois Sociétés de Capital Risque (SCR) successives, en 1988, 1993 et 
1998, respectivement dotés de 15 M€, 15 M€ et 38 M€ (soit 68 M€).

Les succès des investissements dans Gemplus, spin-off en 1988 de Thomson 
Microelectronics, et Business Objects crédibilisent la structure de France Telecom 
et permet la création en 2000 d’une société de gestion « Innovacom-gestion » 
agréée par l’AMF. Le 1er FCPR d’Innovacom, Innovacom 4 sera doté de 200 M€.

La société de gestion Innovacom finance et soutient de jeunes entreprises 
innovantes dans le domaine de la technologie, des communications, des services 
en ligne et des medias numériques. Avec plus de 300 millions d’euros sous gestion 
(en 2015) et des bureaux à Paris, San Francisco et Stockholm, Innovacom est un 
investisseur en capital-risque actif en Europe qui s’intéresse particulièrement aux 
composants, aux matériels, aux logiciels, aux contenus qui permettent d’enrichir 
l’offre des opérateurs de télécommunications et d’une manière générale les 
services de communication.

Investisseur en capital-risque, Innovacom participe au démarrage d’une société 
dès son premier tour de table pour l’accompagner dans toutes les phases de 
son développement : des test-produits au développement commercial, jusqu’à la 
cotation en bourse ou la vente à un industriel. 

Actif en Europe, le fonds se positionne généralement lead-investor sur des co-
investissements, avec un investissement de 3 à 4 millions d’euros, au 1er tour, et 
jusqu’à 10 à 12 M€ par société, pour une prise de participation comprise entre 20 
et 40% du capital de la start-up.
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 b) Le Fonds Technocom II
En 2012, Innovacom devient une société de gestion indépendante et ouvre ses 
fonds à d’autres investisseurs industriels, permettant d’élargir aussi la stratégie 
d’investissement à d’autres domaines que les télécommunications : santé, énergie, 
transports, etc.
Le fond Technocom II, créé en juin 2012 dans le cadre du FNA, réunit quatre 
industriels SOITEC, ALCATEL, ORANGE et SEB autour d’un périmètre 
technologique spécifique et complémentaire : technologies de puces électroniques, 
la connectivité ou le dialogue Machine2Machine.

Doté de 31 M€, Technocom II investit sur l’ensemble de la filière numérique selon 
5 axes : matériaux et composants, intégration de systèmes logiciels dans ces 
composants, communication entre objets et avec l’utilisateur, gestion des données, 
de l’infrastructure, du cloud, développement des réseaux et services très haut-
débit. 

Ces projets ont plus particulièrement des applications dans les domaines suivants  
télécommunications, énergie et maison intelligente, santé et bien-être, transports 
et ville intelligente.

La société financée est en cours de création ou très récente, un prototype ou 
démonstrateur existe, le produit est en cours de développement, il n’y a pas encore 
de clients.

  c) Exemples d’investissements réussis
Estimant que « le capital-risque permet de répondre, à un besoin naissant du 
groupe, en lui proposant rapidement une solution éprouvée », Denis Champenois 
évoque certains succès, tels que :
• la solution de sauvegarde de données personnelles Steek fut un exemple 
d’intégration d’informatique réussie, une fois déployée sur toute la clientèle des 
particuliers de FT. racheté par F-Secure, un industriel finlandais, Steek confortait la 
solution proposée par FT ;
• l’investissement dans Inventel a fait l’objet de deux années de collaboration 
avec la R & D de France Telecom pour aboutir en 2003 à la commercialisation 
des premières Livebox pour un déploiement grand public et racheté en 2005 par 
Thomson (devenu Technicolor) ;
• l’investissement en 2004 dans One Access, le fournisseur de la Livebox Pro 
de France Telecom, permet la multiplication des contrats commerciaux avec les 
Opérateurs Télécoms européens, dont France Telecom, Deutsche Telekom et 
Swisscom ;
• l’utilisation de la technologie de Netcentrex a permis à FT d’accélérer la mise en 
place du tripleplay dans un contexte concurrenciel très fort, en proposant la VOIP à 
2,5 millions de clients pendant 3 ans. Netcentrex, dans le portefeuille d’Innovacom 
depuis 1999, fut racheté par Comverse en 2006.
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n ISAI GESTION

10 bis avenue de la Grande Armée

75 017 Paris

Jean-David Chamboredon
Président Executif

 Un fonds d’entrepreneurs à l’écoute de corporate

ISAI est une société de gestion créée en 2009, réunissant 80 entrepreneurs 
pour accompagner et financer des projets internet à fort potentiel. Aux côtés des 
entrepreneurs, ISAI reçoit le soutien d’investisseurs institutionnels et privés, tels 
que Crédit Mutuel Arkea, CDC Entreprises et le FSI, IDInvest Partners et BDMI 
le fonds du groupe Bertelsmann, et le groupe Amaury. En participant au nouveau 
fonds ISAI Développement, levé en juin 2012, le groupe médias Amaury (L’Equipe 
et Le Parisien) montre qu’il est particulièrement attaché aux changements de 
business modèles qui touchent son secteur (papier, web, ou mobile).

Avec 85 M€ sous gestion, Isai gère deux fonds, l’un orienté capital-risque (ISAI 
Developpement) et l’autre capital-développement (ISAI Expansion) avec des in-
vestissements compris entre 1 et 5 M€. 

Au-delà du niveau de maturité des sociétés potentiellement finançables (risque ou 
capital-développement), l’équipe de gestion évalue les dossiers reçus, selon les 
critères suivants :
• une équipe fondatrice connaissant très bien le marché dans lequel elle compte 
être active ;
• un « business model » éprouvé ou très prometteur, avec une potentielle efficacité 
capitalistique ;
• un potentiel de marché (très) important ;
• des avantage(s) compétitif(s) clairement marqué(s) et durablement défendable(s) ;

Interrogé sur le rôle d’Isai, Christophe Raynaud, Directeur Général, insiste 
sur l’importance de « soutenir les fondateurs, de leur apporter son savoir-faire 
d’investisseurs en capital mais également la compréhension intime du secteur 
internet et de leur faire profiter de l’écosystème de fonds d’entrepreneurs », 
éclairant sur les potentiels d’un réseau constitué par 80 entrepreneurs, basés en 
France et à l’étranger.
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n OP VENTURES

62 rue Pierre Charron, Paris 8e

Pierre de Fouquet
Antoine Garrigues
Managing Partner 

L’équipe d’Iris Capital est née en 1986 au sein du groupe Caisse des Dépôts. Elle 
a pris son indépendance et le nom Iris Capital fin 2003. Début 2012, elle a noué 
un partenariat stratégique avec Orange et Publicis, dans le cadre des fonds OPV. 
En 2013, elle a lancé STC-V, fonds doté par Saudi Telecom, principalement dédié 
au Proche-Orient.

Au cours de son histoire, Iris Capital a développé 3 caractéristiques distinctives :
• une spécialisation sectorielle exclusive dans le champ des médias, des télécoms 
et des technologies de l’information, ayant aujourd’hui convergé dans l’économie 
numérique ;
• une composante internationale majoritaire en termes de montants investis, 
principalement en Europe, avec un fort tropisme allemand, mais aussi en Amérique 
du Nord (États-Unis, Canada) et plus récemment en Asie, avec désormais une 
implantation dans ces territoires ;
• une couverture allant de l’early-stage au « growth equity », ce dernier segment 
étant dominant. 
Depuis l’origine, Iris Capital a investi plus d’1 milliard d’euros dans plus de 250 
sociétés.

Le partenariat noué avec Orange et Publicis présente les caractéristiques suivantes :

Orange et Publicis ont investi ensemble 150 M€ dans les fonds OP Ventures 
(OPV), dotés de 300 M€ au total, dont l’allocation se répartit en 3 segments :
• le late-stage/growth (Europe), avec des investissements entre 5 et 10 M€, 
pouvant aller jusqu’à 15/20 en cours de vie de la participation ;
• l’early-stage (France et Allemagne, essentiellement) pour cibler les start-ups en 
phase de démarrage, avec des investissements unitaires entre 1 et 3 M€, pouvant 
doubler ou tripler en cours de vie de la participation ;
• le hors d’Europe (USA et Chine, principalement).
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Orange et Publicis ont pris une participation minoritaire au sein d’Iris Capital 
Management et siègent à son Conseil de Surveillance (présidé par Maurice Lévy).
Les décisions d’investissement/désinvestissement restent dans les seules mains 
de l’équipe de gestion.
Des relations suivies sont mises en place entre l’équipe de gestion et les 
corporates, qui permettent d’échanger sur les start-ups identifiées, de mobiliser 
l’expertise techno ou marché des corporates, de favoriser le développement de 
relations d’affaires entre les sociétés investies ou pressenties et les corporates. 
Orange, Publicis et Iris Capital considèrent qu’ils ont développé un modèle nouveau 
d’interaction entre un VC indépendant et des sponsors corporates, qui se distingue 
tant du modèle GP/LP classique, gérant des capitaux « passifs », que du modèle 
(uni) corporate venture traditionnel.
Orange et Publicis ont été très clairs dans leur choix de recourir à un gestionnaire 
indépendant sur l’exigence prioritaire de retour financier. Les autres retours 
attendus ne viennent pas altérer cette exigence mais sont considérés comme un 
plus au bénéfice de l’ensemble des parties (corporates, équipe de gestion, sociétés 
du portefeuille).
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n PARTECH

18 avenue de Messine, 75008 Paris

Tel : 01 53 65 65 53

Philippe Collombel
General Partner

 a) Structure de Gestion du fonds 
Créé en 1982, Partech Ventures est un fonds d’investissement indépendant, 
présent à Paris et à San Francisco, avec 850 M$ sous gestion. Spécialisé dans 
les technologies de l’information et de la communication, le fonds investit plus 
particulièrement dans les domaines d’Internet et des médias numériques, du 
logiciel, et des composants. Son approche transatlantique du capital-risque lui a 
permis d’aider les entreprises de son portefeuille à être présentes, si besoin, des 
deux côtés de l’Atlantique.

Depuis 2012, le fonds Partech continue d’élargir le nombre des industriels 
souscripteurs, dans ses fonds les plus récents : Partech International VI, Partech 
Entrepreneur 1 & 2, et Partech Growth.

 

b) Partech International VI
Devant l’engouement récent pour le corporate venture, la société de gestion décide 
d’associer des industriels à son dernier fonds, Partech International VI. Créé en 
janvier 2012, le fonds a récolté 132M€ auprès de 8 grands groupes, dont Edenred, 
Carrefour ou Groupama. 

Avec ce nouveau fonds, Partech cible les jeunes entreprises de l’économie numé-
rique : nouveaux services internet, e-marketing, nouveaux moyens de paiement, et 
e-commerce (social-commerce, Web-to-Shop, mobile et communautaire). 

L’investissement dans Partech offre à ses LP’s dont Edenred la possibilité d’explorer 
de nouvelles opportunités dans des secteurs adjacents à son activité, et de mieux 
anticiper les évolutions liées à ses partenaires : entreprises, salariés et prestataires 
affiliés. 

Par exemple, Edenred, récemment dotée d’une structure interne, investit et co-
investit, en direct, dans des activités connexes à son cœur de métier, permettant 
ainsi de :
• diffuser l’innovation dans les filiales d’Edenred
• détecter des tendances de marché
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 c) Partech Entrepreneur 1 & 2
Partech Entrepreneur 1, lancé en 2013, est un fonds d’amorçage de 30 M€, qui 
aura financé une trentaine de start-up du digital en 18 mois. Devant le succès de 
ce fonds basé à Paris, Berlin et dans la Silicon Valley, l’équipe Partech annonce la 
levée en avril 2015 de 60 M€ dans Partech Entrepreneur 2. L’occasion de réunir 
7 grands comptes (comme Carrefour, Econocom, Edenred, Groupama, Ingenico 
Group, Neopost et Renault-Nissan) et 60 serial entrepreneurs, dont Eric Carreel, 
Marc Rougier, Emmanuel Brunet, Marc Ménasé ou Olivier Goy. Bpifrance, à travers 
son activité de fonds de fonds, participe également à l’abondement de Partech 
Entrepreneur 2.

L’objectif est de financer environ 70 startups, exclusivement en amorçage, pour 
des tickets d’entrée de 300 000 à 1 million d’euros, avec la possibilité de réinvestir 
au tour de table suivant.

 d) Nouveauté 2015

Inauguré en décembre 2014, Partech lance le « Partech Shaker », un concept 
nouveau en France entre incubateur, accélérateur, espace de co-working et de 
démonstration technologique. 

Le « Shaker » concerne avant tout les entreprises dans lesquelles Partech a déjà 
investi. Un lieu parisien sur 2 500 mètres carrés et dix étages, le fonds accueillera 
une quarantaine de sociétés à terme.

Les grands groupes partenaires sont : Alcatel Lucent, Haworth, BNP Paribas, 
Saint-Gobain, Econocom, Dentsu Aegis Network, France Télévision et Lagardère 
Interactive.

En janvier 2015, les groupes Carrefour, Renault et Ingenico s’associent dans le 
fonds Partech Growth. Avec un objectif de closing à 350 M€, le véhicule est dédié 
à l’investissement à de jeunes sociétés du numériques déjà établies et générant 
un chiffre d’affaires entre 15 M€ et 100 M€ annuels. Les tickets d’investissements 
sont compris entre 10 et 30 M€.

L’investissement dans Partech Growth va faciliter un partage d’idées, d’expériences 
et d’expertises et ouvrir la voie à des partenariats entre les industriels LP’s et des 
entreprises du numérique financées.



Le capital-investissement d’entreprises, un outil pour les scale-up
Décembre 2015 – CroissancePlus - PME Finance

107

n XANGE CAPITAL

12 Rue Tronchet

75 008 Paris 

Cyril Bertrand 
Dominique Agrech 
Associés

a) À l’initiative du Groupe La Poste
XAnge Capital est une Société de Capital Risque, créée en 2003 à l’initiative du 
Groupe La Poste. 

Conçue pour être une «passerelle» entre le monde de l’innovation et le monde 
des grands groupes, dans le secteur des échanges (technologie de l’information 
& télécoms, Internet et e-business, logistique et sécurité), le fonds est doté dès 
l’origine de 65 M€, financés partiellement par des entreprises industrielles ou 
de services autour du Groupe La Poste, avec Alten, Deloitte, Laser et Neopost, 
associés à des investisseurs institutionnels: Allianz, GMF, CNP Assurances et 
Bpifrance (anciennement CDC Entreprises). 

Le fonds investit à tous les stades de développement, dans des entreprises 
exerçant leur activité dans des secteurs connexes aux métiers postaux, privilégiant 
les activités susceptibles de générer des synergies et des partenariats durables 
avec La Poste. 

En 2012, la levée de 62 M€ du fonds xAnge Capital 2 permet d’accueillir le groupe 
Aeroport de Paris au côté des investisseurs d’origine, Neopost et La Poste. 
Accompagnant les entreprises à tous leurs stades de développement, le fonds 
prend des participations minoritaires pour un montant moyen de 3 à 4 millions 
d’euros.

 b) Évolution d’XAnge vers xAnge Private Equity
Créé en 2004, conjointement par ABN-Amro et La Banque Postale, xAnge Private 
Equity a développé une gamme élargie de compétences dans le non coté, allant du 
capital risque, à l’innovation plus largement via les FCPI, au capital développement 
et transmission :

Actionnaire minoritaire actif, XAnge PE accompagne des sociétés innovantes et 
entreprises de croissance, très souvent en co-investissement au côté d’autres 
fonds, ou parfois liés à des industriels. 
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La Banque Postale confie chaque année à XAnge Private Equity la gestion d’un 
nouveau FCPI (Fonds Commun de Placement dans l’Innovation), levé dans son 
réseau auprès de sa clientèle de particuliers. Chaque FCPI est doté de 15 à 30 M€. 

En mai 2015, xAnge Private Equity et Siparex annoncent leur rapprochement, 
dans lequel xAnge restera la marque « Capital-Innovation » du Groupe Siparex.

 c) Moteur d’Innovation pour les industriels

L’équipe de gestion propose une relation d’échange avec les industriels LP’s. Les 
opérationnels apprécient d’être sollicités pour leur expertise et de se confronter via 
XAnge à de nouveaux modèles. 

Depuis 2007, une cellule interne de veille « PME innovantes », rattachée à la 
direction de l’innovation du groupe La Poste avait permis de favoriser l’identification 
d’opportunités (5 à 10 dossiers qualifiés par mois) formalise les relations entre 
XAnge et La Poste, via: 
• un reporting précis sur le dealflow d’XAnge, analysant les secteurs et tendances 
susceptibles d’intéresser La Poste;
• une liste des sociétés gravitant autour du groupe La Poste, pouvant constituer 
une opportunité d’investissement pour XAnge.

Deux fois par an, des rencontres entre les dirigeants de participations et les 
représentants des souscripteurs (La Poste, Neopost ou Aéroport de Paris) 
permettent de présenter la vision du fonds découlant des innovations et de 
nouveaux usages.
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6. QU’EN EST-IL DES 
ENTREPRISES DE TAILLE 
INTERMÉDIAIRE (ETI)? 

En France, le corporate venture est-il l’apanage des Groupes du CAC40 ?

Une tendance se dessine dans le capital risque d’entreprise… les ETI sont au coin 
du bois !

À l’image des grands industriels, généralement membres du Cac40, les ETI 
s’engagent dans une bataille pour le moins nouvelle. Habituées à gérer la croissance 
par des opérations de croissance externes, les Entreprises de Taille Intermédiaire 
(ETI) s’attaquent aux différents « pans » de l’innovation ouverte : partenariats, joint-
venture, co-développements, voire même prises de participations minoritaires. 
Une nouvelle ère commence! 

En 2015, 70% des grands groupes du CAC40 ont structuré une activité de 
Corporate Venture, voire d’innovation ouverte. Certaines ETI sont en réflexion ; 
d’autres ont franchi le cap, notamment en indirect en investissant dans des 
sociétés d’investissement. Ainsi SOITEC investit en 2012 dans TechnocomII, 
véhicule d’Innovacom, tandis qu’INGENICO choisit en 2014 de s’associer au fonds 
de capital-risque Partech.

Avec un chiffre d’affaire de 1,6 Milliard en 2014 contre 1,4 Milliard quatre ans plus 
tôt, Ingenico s’est développé très vite et cherche à faire évoluer son approche. 
Pour Florian Sailler, Manager M&A et Stratégie du groupe Ingenico, « l’évolution 
rapide des Fintech et des paiements attire de nombreux investisseurs, prêts à 
financer les entreprises du secteur, malgré un marché très complexe du fait de la 
multiplicité des acteurs et des régulateurs. L’évolution très rapide des paiements 
mobiles obligent Ingenico et ses concurrents à revoir et accélérer la mise en place 
de nouveaux modes de paiements. Cette transition à marche forcée permet au 
groupe d’ouvrir les esprits et repenser l’innovation ».

Fin 2014, Ingenico décide d’investir dans deux véhicules gérés par Partech.  
Le montant investi dans le véhicule amorçage « est faible mais donne accès à une 
veille active pour détecter de nouvelles innovations, des concepts innovants pour 
réaliser des tests ou “proof of concept” ». L’investissement dans le véhicule capital 
développement devrait permettre « d’investir dans des start-ups ayant développé 
un modèle économique “disruptif” mais éprouvé, soit indirectement via Partech, 
soit  majoritaire.  Partant du principe qu’il s’agit de technologies sensibles pour le 
groupe, à un moment il deviendra nécessaire de contrôler la roadmap ».

Le rapprochement voire l’investissement dans les start-up du numérique constituent 
des enjeux de taille pour les industriels dont le marché est fortement impacté par 
les innovations. Ainsi la réflexion d’une structure dédiée est largement entamée 
pour les groupes Daher et Naturex, deux ETI familiales, qui souhaitent anticiper 
d’éventuelles ruptures technologiques.

À l’image de la plupart des ETI, Daher a mené une large campagne d’acquisitions 
au cours des 15 dernières années. L’occasion pour le groupe de consolider son 
chiffre d’affaires et ses technologies, et de bénéficier de synergies lors d’un rachat 
à 100%. Dotée d’une forte culture entrepreneuriale et d’innovation, cette entreprise 
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familiale ayant atteint le milliard d’euros en chiffre d’affaire, subit les décalages 
culturels liés à l’intégration des acquisitions successives. Ainsi en 2015, plusieurs 
options sont étudiées pour y remédier : la mise en place de partenariats de co-
développement sur des produits complémentaires, la constitution de projets de 
R&D collaboratifs avec des PME pour porter les produits jusqu’au marché, en lien 
avec les pôles de compétitivité et les acteurs économiques régionaux.
« Certes l’innovation collaborative avec prise de participation à 50% ou en 
minoritaire, constitue un potentiel relais de croissance », pour Vincent Chanron, 
directeur M&A et marketing du groupe DAHER, qui précise cependant qu’ 
« aucune structure n’est privilégiée à ce stade, car de nombreuses questions 
persistent comme la taille des investissements à réaliser, ou les modalités des 
co-investissements ou investissements dans des fonds ».

Pour sa part, la société Naturex envisage la mise en place, début 2016, d’un 
accélérateur dont la valeur ajoutée pour les start-up partenaires résidera dans  : 
l’accès au marché, le développement produit, le support technique, l’accès aux 
outils pilotes, l’analyse de données ou les preuves de concept (POC). Actif sur 
le marché des ingrédients naturels destinés à l’agroalimentaire, la santé ou la 
cosmétique, Naturex réalise un chiffre d’affaires de 330M€, et emploie 1700 
personnes sur 15 sites industriels. En 10 ans, Naturex a finalisé 14 acquisitions 
de jeunes entreprises et a noué de nombreux partenariats académiques ou 
scientifiques. L’accélérateur sera un outil complémentaire pour favoriser l’ « open 
innovation », contribuer à l’émergence d’un écosystème, et créer de la valeur pour 
Naturex.
Pour Thibaut Pinchon, Corporate Finance Director de Naturex, « l’investissement 
en minoritaire n’est pas la priorité, la valeur réside dans potentiel de développement 
de la start-up avec le soutien de Naturex ». 
Il ajoute que « l’accélérateur pourra proposer une structure d’accueil pour des start-
ups, et bénéficier de l’expertise technique et scientifique des équipes Naturex. Ce 
dispositif pourra être décliné à l’étranger sur nos différentes implantations ».

Les investissements minoritaires réalisées par deux ETI cotées comme Radiall et 
PCAS illustrent le besoin de comprendre également les disruptions possibles à 
terme chez leurs propres clients. Moins préoccupés par l’urgence, les dirigeants 
préfèrent rester opportunistes et observent les évolutions de marché. 

La prise de participation, début 2015, dans Eblink marque un tournant pour le 
Groupe Radiall, qui a conduit ces dernières années une politique prudente de 
rachats, dans des PME rentables. Pour Dominique Pellizzari, l’opération EBlink 
représente « une opportunité ponctuelle de développement commercial. Actif dans 
un secteur stratégique pour Radiall, celui des Telecoms, Eblink répond avec ses 
produits à des besoins réseaux de télécommunication mobile. Radiall profite ainsi 
de cette prise de participation pour élargir son réseau sur un marché stratégique, 
pour accéder à l’innovation et pour mieux comprendre les besoins des opérateurs ». 
Malgré cet investissement réussi, le Groupe Radiall ne souhaite pas adopter de 
politique d’investissement minoritaire systematique.

Pour le groupe de chimie fine PCAS, l’expérience du corporate venture fut elle 
aussi opportuniste… à deux reprises. Une première fois dans PROTEUS, acteur 
de la Biocatalyse, l’investissement minoritaire de 10 à 15% réalisé par la filiale  
« Fine & specialty chemicals » de PCAS, est suivi quelques mois plus tard par une 
joint-venture  puis un rachat de la société PROTEUS par PCAS ; créé en 2010 
par PCAS, ENERSENS est une filiale portée par un salarié du groupe, qui restera 
non-actionnaire. En 2013, PCAS ouvre le capital d’Enersens et en cède 25% à 
PARNIPS pour accélérer le développement de sa filiale.
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Pour Daher et Naturex, un incentive fiscal pourrait renforcer la décision d’investir 
mais ne constituera pas le critère numéro 1 pour ce type de dispositif. 

Une opinion partagée par Ingenico, qui en l’absence de dispositif fiscal fin 2014 
décide tout de même d’investir en indirect via le fonds Partech. 

« L’objectif principal est », selon Florian Sailler, « de maintenir le contact avec 
les évolutions technologiques et les évolutions de marché. Le TRI à terme est un  
“ nice to have ”. Mais le driver principal reste avant tout notre stratégie industrielle 
et d’innovation. »

Ainsi les ETI rencontrées estiment que les objectifs poursuivis sont d’ordre 
commercial et technologique. 

L’arrivée récente des ETI dans cette dynamique « corporate venture » impose une 
période d’observation et d’apprentissage. La vision actuelle des ETI, très orientée 
Innovation Ouverte et expérimentation, est destinée à évoluer sur le long terme. 
Ainsi pour Aster, société de gestion née Schneider Electric Venture en 2000, puis 
transformée en fonds multicorporate avec Alstom et Rhodia en 2009, la longévité 
d’une activité corporate venture dépend de sa capacité a généré un TRI suffisant 
pour absorber ses propres coûts de structure. 

Le développement de ces structures passera par leur capacité à trouver l’équilibre 
financier.

Notons qu’Intel maintient depuis 30 ans ses activités venture via Intel Venture, une 
structure d’investissement rentable qui s’apparente à un fonds, et reste adossé à 
un seul industriel.
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6. GLOSSAIRE

(L’) AMORÇAGE 
Première phase du financement de la création d’entreprise. Les fonds propres sont 
alloués à la recherche, l’évaluation et le développement d’un concept initial avant 
la phase de création. Cette phase concerne principalement les entreprises à fort 
contenu technologique. 

BUILD-UPS 
La réalisation d’une prise de participation par un opérateur du capital-investissement, 
avec pour stratégie de procéder ensuite à d’autres acquisitions dans le même 
secteur.

BUSINESS ANGELS 
Une personne physique qui investit une part de son patrimoine dans une entreprise 
innovante à potentiel et qui, en plus de son appui financier, met gratuitement à 
disposition de l’entrepreneur, ses compétences, son expérience, ses réseaux 
relationnels et une partie de son temps.

CAPITAL DÉVELOPPEMENT* 
L’entreprise a atteint son seuil de rentabilité et dégage des profits. Les fonds 
seront employés pour augmenter ses capacités de production et sa force de vente, 
développer de nouveaux produits et services, financer des acquisitions et/ou 
accroître son fonds de roulement.

CAPITAL-INNOVATION* 
L’entreprise est en phase de création ou au début de son activité. Le financement est 
destiné au premier développement du produit et à sa première commercialisation. 
Selon la maturité du projet à financer, le capital-innovation se subdivise comme 
suit :  

(LA) CRÉATION 
L’entreprise est au tout début de son activité. Le financement est destiné au 
démarrage de l’activité commerciale et industrielle. 

CAPITAL-INVESTISSEMENT* 
Prise de participation en capital dans des entreprises généralement non cotées. 
Le capital-investissement est un soutien fondamental de l'entreprise non cotée 
tout au long de son existence. Il finance le démarrage (capital-innovation), le 
développement (capital-développement), la transmission ou l'acquisition (LBO/
capital-retournement) de cette entreprise.

CAPITAL-RETOURNEMENT* 
Financement en fonds propres d'entreprises ayant connu des difficultés et pour 
lesquelles des mesures permettant le retour aux bénéfices sont identifiées et mise 
en œuvre.

CAPITAL-TRANSMISSION* 
Les capitaux sont destinés à permettre l’acquisition d’une entreprise existante non 
cotée par une équipe de dirigeants venant de la société ou de l’extérieur, aidés par 
des investisseurs en capital accompagnés d’investisseurs financiers. Ce type de 
financement recours à la création d’une société holding, laquelle s’endette pour 
racheter l’entreprise cible (effet de levier).

CARRIED INTEREST 
Part de la plus-value réalisée par un fonds d’investissements qui revient à ses 
dirigeants, souvent 20 % de la plus-value pour autant, quand cela est prévu, que 
le TRI des investisseurs du fonds atteigne au moins un certain pourcentage annuel 
(8 % souvent).
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CHINESE WALL
Afin d'éviter les conflits d'intérêts préjudiciables aux clients, les structures 
d'investissement se doivent de dresser des « murailles de Chine » entre la maison-
mère et l'investisseur.

CORPORATE VENTURE (CVC)
Investissement minoritaire détenu par un grand groupe dans une jeune PME 
innovante, soit en acquérant une partie du capital de jeunes entreprises, soit en 
externalisant certaines entités du groupe pour en faire des entités indépendantes. 
On parle de multi-corporate venture lorsque plusieurs industriels s’associent et ont 
une société d’investissement commune.

DEALFLOW  
Flux d’affaires proposées à une société de capital-investissement.

DUE DILIGENCE  
La due diligence ou diligence raisonnable est l’ensemble des vérifications qu’un 
éventuel acquéreur va réaliser afin de se faire une idée précise de la situation 
d’une entreprise.

EXTERNAL VENTURE  
Externaliser ou sortir l’innovation du groupe en créant des entités dans lesquelles 
cette innovation est censée davantage prospérer qu’en interne.

FCPR (FONDS COMMUNS DE PLACEMENT À RISQUES) 
Investis pour au moins 50 % en titres de sociétés non cotées, les FCPR sont 
exonérés de toutes taxes (sauf prélèvements sociaux) si les fonds restent bloqués 
au moins 5 ans.

FONDS COMMUN DE PLACEMENT DANS L’INNOVATION (FCPI)
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de droit 
français agréé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) permettant à des 
particuliers d’investir dans le capital-investissement : 60 % de l’actif collecté 
(minimum réglementaire) doit être investi dans des petites et moyennes entreprises 
(PME) à caractère innovant et non cotées.

FONDS DE CAPITAL-INVESTISSEMENTS*
Véhicule regroupant des investisseurs en vue de faire des investissements en 
capital-investissement et d’en partager les résultats.

INTERNAL VENTURE
Internaliser ou intégrer les innovations qui sont à l’origine portées par des entités 
extérieures au groupe et qui peuvent prospérer en interne.

INVESTISSEMENT EVERGREEN 
Une stratégie de fonds Evergreen permet de rester actionnaire dans la durée. 
Généralement gérées via une holding, les plus-values réalisées sont réinvesties 
dans les entreprises, pour abonder l’enveloppe initiale. 

JOINT-VENTURE 
Une entreprise commune créée par au minimum deux entreprises et détenue à 
parts variables par ces dernières (égales ou non).

LBO LEVERAGE BUY OUT*
Acquisition d’une entreprise par des investisseurs en capital, associés aux 
dirigeants de l’entreprise achetée, dans le cadre d’un montage financier comportant 
une proportion plus ou moins importante d’emprunts et dont le remboursement est 
prévu par un prélèvement sur les cas- flows futurs.

LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT (ROI) 
Désigne un ratio financier qui mesure le montant d’argent gagné ou perdu par 
rapport à la somme initialement investie dans un investissement.
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LIMITED PARTNER (LP)
Terme générique désignant un investisseur institutionnel dans un fonds de capital 
investissement.

LIQUIDATION 
Une opération consistant à transformer en argent les éléments de l’actif et à payer 
les dettes sociales de la société, afin d’en apurer le patrimoine.

MANAGEMENT FEE
Frais payés à la société mère (holding ou groupe industriel) en contrepartie de 
services administratifs rendus et d’une implication dans la gestion et/ou la définition 
de la stratégie.

(LA) POST-CRÉATION 
Un stade de croissance de l’activité commerciale et industrielle de l’entreprise 
précédant l’atteinte de la rentabilité.

OPEN INNOVATION 
L’utilisation des flux de connaissances entrantes et sortantes afin d’accélérer 
l'innovation interne, et d’élargir l’utilisation de l’innovation aux marchés extérieurs.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE (OU SOCIALE) DES ENTREPRISES (RSE) : 
Concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, 
environnementales, et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions 
avec leurs parties prenantes sur une base volontaire, également appelé « la 
contribution des entreprises aux enjeux du développement durable ».

ROADMAP 
Une représentation graphique simplifiée permettant de communiquer et de partager 
efficacement une intention stratégique afin de mobiliser, d’aligner et de coordonner 
les efforts des parties prenantes pour atteindre un ou plusieurs objectifs.

SCR (SOCIÉTÉ DE CAPITAL RISQUE) 
Bénéficiant d’un régime fiscal spécifique, la SCR est constituée sous forme d’une 
société par actions dont les actionnaires sont les investisseurs en capital. Son objet 
exclusif est la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières non côtées pour au 
moins 50% de son actif net.

SPINOFF 
Une technique de désinvestissement dans laquelle une (ou plusieurs) filiale(s) 
d’une entreprise est ( sont) séparée( s) de l’entreprise mère pour devenir une entité 
indépendante

SUPPLY CHAIN 
Chaîne d'approvisionnement. Ensemble des intervenants de la chaîne logistique 
allant des producteurs de matières premières jusqu'au consommateur final, en 
passant par tous les intermédiaires éventuels.

SYNDROME « NOT INVENTED HERE »
Comportement d’une entreprise qui redéveloppe quelque chose qui existait déjà 
sous prétexte qu’elle n’a pas été conçue ou mise au point en son sein.

TERM-SHEET 
Document court préalable à la rédaction d'un contrat, synthétisant les principaux 
termes du contrat.

TRACK-RECORD 
Le track-record est l’outil de base pour évaluer la qualité d’un gestionnaire de fonds 
de capital-investissement, en fonction de ses performances d’investissements passés.

TRI 
Un taux d’actualisation qui annule la valeur actuelle nette d’une série de flux 
financiers (en général relatifs à un projet avec un investissement initial suivi de flux 
de trésorerie positifs).

*(Glossaire du capital investissement de l’AFIC)
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À PROPOS 
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Note sur l’auteur

Isabelle Veil experte en financement privé et corporate venture, accompagne des 
entreprises à fortes valeurs technologiques, dans leur développement corporate. 
Associée chez Wagram Corporate Finance, elle cerne en 2010 un regain d'intérêt 
des industriels français et étrangers, pour le corporate venture. Après publication 
en 2012 de l'étude « Le Marché Français du Corporate Venture » (Eurostaf/ 
Les Echos), elle conseille les sociétés de gestion et les grands groupes sur leur 
stratégie Venturing, puis rejoint le pôle Systematic Paris Region pour renforcer 
les relations entre les PME et les investisseurs privés : fonds d'investissement, 
business angels et groupes industriels. 
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