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POUR ACCÉLÉRER LE FINANCEMENT DES START-UPS

De tous les grands investisseurs français dans l’économie numérique, 
Iris Capital est le plus international. En s’appuyant sur Orange et 
Publicis, il a créé un réseau qui s’étend de l’Asie à l’Amérique du 
Nord via le Moyen-Orient, en investissant de façon globale. 
Julien-David Nitlech (97) illustre les pratiques émergentes d’un métier 
en perpétuel renouvellement, à l’instar des entrepreneurs qu’il finance. 

Comment évolue le métier d’investisseur en 

capital-risque ? 

Après avoir prédit que la révolution numérique 

allait bouleverser l’ensemble des métiers tradi-

tionnels, c’est notre tour ! Dans le cycle de finan-

cement, tout va de plus en plus vite. Il n’y a plus 

réellement de distinction entre amorçage et 

capital-risque : il nous faut rencontrer les socié-

tés très tôt et les accompagner avec beaucoup 

de capitaux. En conséquence, nous devons lever 

des fonds plus importants, tout en restant extrê-

mement proches du terrain : les entrepreneurs 

attendent une compréhension forte de la tech-

nologie. Prenons l’exemple de Shift Technology : 

l’entreprise a été créée par deux polytechniciens 

pendant leur stage de fin d’études en mars 2013. 

Après avoir démontré la performance d’une 

technologie de mathématiques appliquées pour 

la détection de la fraude, ils se sont associés à 

un normalien qui développait l’IT d’une presti-

gieuse banque d’affaires. En 2014 nous avons 

mené un premier tour de table de 1,4 M€ et en 

ce début 2015 le chiffre d’affaires est déjà au 

rendez-vous. C’était inconcevable il y a dix ans.

Et qu’en est-il des attentes des entrepre-

neurs ? 

A financement et valorisation équivalents, les 

entrepreneurs attendent d’un investisseur un 

réseau international, une aide aux recrutements 

et généralement un savoir-faire technologique 

couplé à toutes sortes de facilitations. Ils veulent 

une expertise dont ils ne disposent pas sans que 

pour autant l’investisseur ne leur dicte leurs 

choix. La formation à l’entrepreneuriat en école 

joue un rôle déterminant dans cette évolution. 

Nous sommes fiers, d’ailleurs, qu’Iris ait participé 

en finançant la première start-up issue de l’X, 

LetItWave, créée par Stéphane Mallat, professeur 

de mathématiques appliquées. Après l’avoir 

revendue, il est retourné enseigner à l’X, et s’est 

engagé dans le Master Entrepreneuriat avec 

Bruno Martineau. Résultat, un nombre croissant 

d’élèves créent une entreprise à peine sortis de 

l’Ecole. C’est un changement majeur de la société 

française et de ses élites.

Les grands groupes peuvent-ils 

vraiment jouer un rôle dans ce « couple 

entrepreneur-investisseur » ?  

Dans un univers où les technologies évoluent 

aussi rapidement, il devient vital pour toutes les 

entreprises d’animer autour de leur activité un 

écosystème innovant. C’est dans cette logique 

qu’Orange et Publicis ont confié à Iris Capital des 

fonds importants. Il ne s’agit pas du rôle tradi-

tionnel du « corporate venture », qui finance 

des relais de croissance potentiels destinés à être 

rachetés en cas de succès. Plutôt de détecter les 

innovations qui peuvent accélérer la croissance 

organique des groupes et de s’y associer ver-

tueusement. Nous retrouvons là, pour les grandes 

entreprises, le rôle d’accompagnateur qu’Iris 

Capital joue depuis presque 30 ans auprès des 

entrepreneurs. Notre job, c’est toujours de créer 

des complémentarités. g

UN NOUVEAU MODÈLE DE CAPITAL-RISQUE

Julien-David Nitlech (97)

BIO EXPRESS
Ingénieur, Julien-David Nitlech occupe 
tout d’abord différents postes dans le 
conseil en stratégie puis chez Orange, 
où il établit de nombreux partenariats 
stratégiques et développe l’activité des 
terminaux fixes et mobiles. Il quitte 
l’opérateur en 2011 pour lancer les activités 
européennes d’Apperian, une start-up 
américaine en forte croissance, spécialisée 
dans le déploiement par le cloud 
d’applications mobiles en entreprise. Il a 
rejoint Iris Capital en 2013.

CHIFFRES CLÉS
29 ans d’activité dans le capital-risque
245 investissements
191 sorties
50+ sociétés de l’économie numérique en portefeuille
De 500 000 € à 20 M€ investis par start-up
> 500 M€ d’actifs sous gestion
dont 150 M€ confiés en gestion par Orange et 
Publicis, ce qui fait d’Iris Capital le premier acteur 
de corporate venture français


