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SEVENTURE PARTNERS : UNE STRATÉGIE

D’INVESTISSEMENT ORIGINALE AU SERVICE DE L’INNOVATION !
Le contexte actuel impose aux principaux acteurs du capitalinvestissement de développer des stratégies d’investissement
originales et innovantes. Explications avec Isabelle
de Crémoux, Présidente de Seventure Partners.

Isabelle de Crémoux

doublé de taille puisque nos encours sous gestion
s’élèvent aujourd’hui à plus de 600 M€*.

BIO EXPRESS

Quelles ont été les clefs de ce nouveau
démarrage et de cette forte croissance ?
Nous avons changé une grande partie du management, renouvelé environ 50 % des équipes
pour augmenter la performance et fait une acquisition externe pour atteindre rapidement la taille
critique. Par ailleurs, nous avons fortement
internationalisé nos activités. En plus de siège
social à Paris, nous sommes très présents à
Londres, Munich, Bâle et Genève, via des consultants locaux exclusifs. Aujourd’hui notre réputation dépasse les frontières et s’étend outreAtlantique.

Isabelle de Crémoux apporte
plus de 25 ans d’expérience
internationale dans le business
development et la finance dans
l’industrie pharmaceutique. Elle
est Ingénieure de l’École Centrale
Paris et a rejoint Seventure
en 2001.

En tant que société de gestion,
quelle est votre stratégie d’investissement ?
Nous avons plusieurs types de fonds : certains
financent l’amorçage, d’autres la croissance,
mais toutes les entreprises dans lesquelles nous
investissons ont une caractéristique commune :
elles innovent ! Nous finançons ainsi de jeunes
pousses dont nous pensons qu’elles peuvent
devenir des leaders de leur domaine, et qui
génèrent entre 0 et 50 millions d’euros de chiffre
d’affaires au moment de notre 1er investissement.
Ce financement est généralement consacré à la
mise au point ou à la mise en marché des produits, à la R&D, à la réalisation d’acquisitions
ou encore au développement à l’international.
Quel regard portez-vous sur la trajectoire
de votre propre société ?
Nous sommes nous-mêmes une entreprise, avec
son histoire, son développement, ses équipes...
Par exemple, à l’instar de certains de nos
investissements, nous avons fait une sorte de
« restart » début 2012. À cette époque, nous
avions 350 M€ sous gestion et nous étions en
décroissance. En 4 ans, nous avons presque

Vous avez également réussi à séduire
de nouveaux investisseurs…
Notre activité historique se concentrait sur les
fonds « grand public » (FCPI). Nous avons maintenu cette activité, et nous nous sommes diversifiés en développant une gamme de fonds
institutionnels. Nous avons ainsi levé trois nouveaux fonds, souscrits par des investisseurs institutionnels professionnels (financiers et industriels).
Pouvez-vous nous en dire plus sur
ces fonds institutionnels ?
Quadrivium 1 est un fonds de 56 M€ qui finance
des entreprises françaises très jeunes, au stade
de l’amorçage, dans les secteurs des Technologies
digitales et des Sciences de la vie. Un 2e fonds,
orienté sur les Technologies digitales et notamment les fintech, a convaincu des investisseurs
du Groupe BPCE, dont nous faisons partie.
Enfin, un dernier véhicule, Health For Life Capi-

tal™, finance les entreprises de croissance (capital risque et capital développement) dans le
secteur des Sciences de la vie en Europe et en
Amérique du Nord. Les investisseurs de ce véhicule de 160 M€ sont des entrepreneurs à succès,
des financiers et des industriels (Danone, Lesaffre,
Tereos, BEL, Novartis, etc.)
Comment expliquez-vous l’engagement
de ces grands industriels dans Health for
Life Capital™ ?
Il y a environ six ans, en plus de nos activités
classiques dans le domaine de la santé (biotech
et instrumentation médicale), nous avons détecté
l’incroyable potentiel que représentent selon
nous les découvertes scientifiques liées au microbiome (la population bactérienne qui habite notre
corps - ndlr). Nous pensons que les progrès techniques récents dans ce domaine vont révolutionner la médecine et permettre de faire de la
prévention, des diagnostics et de nouveaux
traitements pour de nombreuses indications telles
que l’obésité, le diabète, les maladies neurologiques ou inflammatoires, etc. Les grands industriels ont jugé notre stratégie d’investissement
originale et visionnaire ; c’est pourquoi ils nous
ont fait confiance et ont investi dans notre
fonds. g
* au 30/06/2015 - Source : Seventure Partners.

EN BREF
Société de gestion, Seventure finance
en capital des sociétés innovantes avec
deux expertises sectorielles : les
Technologies digitales en France
et Allemagne, et les Sciences de la vie,
en Europe et en Amérique du Nord.

Spécialiste du fnancement de l’innovation, Seventure Partners a pour but
d’identifer les potentiels leaders européens de demain et de les accompagner dans
leur croissance, notamment grâce à 2 fonds institutionnels.

HEALTH FOR LIFE CAPITALTM
Health For Life CapitalTM investit en Europe et en Amérique du Nord, dans les domaines de la santé, du connected health,
de la nutrition et du microbiome. Géré par l’une des équipes Sciences de la Vie les plus expérimentées en Europe, Health
For Life CapitalTM bénéfcie du soutien d’investisseurs stratégiques de premier plan tels que Danone, Novartis, Tereos ou
Lesaffre.

FONDS D’AMORÇAGE QUADRIVIUM 1
Quadrivium 1 a pour objectif de pallier la discontinuité de la chaîne de fnancement du capital risque en couvrant la phase
d’amorçage. Ce fonds a pour objectif de faire naître des entreprises innovantes issues de, ou liées à la valorisation de la
recherche publique française, dans les domaines des Sciences de la Vie et des Technologies Digitales.

Partenaire actif des sociétés innovantes à fort potentiel de croissance, Seventure Partners investit depuis 1997 dans deux principaux domaines
d’activité : les Technologies digitales, et particulièrement les fntech et assurtech, en France et en Allemagne, et les Sciences de la vie dans toute
l’Europe ainsi qu’en Amérique du Nord. Gérant plus de 600 M€ au 31 décembre 2015, Seventure Partners s’impose comme l’un des principaux
acteurs européens du capital-innovation. Seventure Partners accompagne le développement de sociétés depuis le premier tour et même l’amorçage,
jusqu’à des tours de fnancement de capital développement technologique avec des tickets de 500K€ à 10 M€ par tour de fnancement, et jusqu’à
20 M€ par société.
Seventure Partners est une fliale de Natixis Global Asset Management. Natixis est la banque de fnancement, de gestion et de services fnanciers
du groupe BPCE.
Health For Life CapitalTM et Quadrivium 1 sont des fonds et véhicules d’investissement destinés à des investisseurs professionnels au sens de la MIF. Les risques et les frais relatifs à ces
investissements sont détaillés au sein de leur prospectus dont il convient de prendre connaissance avant toute souscription. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis. Il
convient de respecter la durée minimale de placement recommandée.
Ce document ne revêt aucun caractère contractuel, et ne constitue en aucun cas une sollicitation d’achat ou de vente, ni une recommandation d’achat ou de vente, et est produit
à titre purement indicatif.

Seventure Partners - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 362 624 € – Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 01-040.

ENTREPRENDRE
EST UNE AVENTURE

Seventure Partners
5-7, rue de Monttessuy
75340 PARIS CEDEX 07 - FRANCE
www.seventure.fr

SEVENTURE_PUB_REVUE_JAUNE_ROUGE_2016.indd 1

25/07/2016 18:34

