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SEVENTURE PARTNERS est un des leaders européens du financement de l’innovation. Quelles 
sont sa stratégie et sa vision pour les prochaines années ? Isabelle de Crémoux, Présidente du 
directoire de SEVENTURE PARTNERS, nous en dit plus.
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En tant que société de gestion, quelle 
est votre stratégie d’investissement ?
Nous avons plusieurs types de fonds : certains 
financent l’amor age, d’autres la croissance, 
mais toutes les entreprises dans lesquelles nous 
investissons ont une caractéristique commune : 
elles innovent !  

ous finan ons ainsi des entreprises inno antes 
et de croissance dont nous pensons qu’elles 
peuvent devenir des leaders de leur domaine, 
et qui génèrent entre 0 et 50 M €  de chiffre 
d’affaires au moment de notre 1er investisse-
ment. e financement est généralement consa-

cré à la mise au point ou à la mise en marché 
des produits, à la R& D, à la réalisation d’ac-
quisitions ou encore au développement à 
l’international.

En 5 années seulement, les capitaux 
gérés par SEVENTURE PARTNERS ont 
augmenté de près de 50 % pour atteindre 
780 M€ au 30 juin 2019 (engagements 
nets). Comment expliquez-vous cette 
croissance ?
Notre activité historique se concentrait sur les 
onds  grand pu lic  . ous a ons 

maintenu cette activité, et nous nous sommes 
di ersifiés en dé eloppant une gamme de onds 
institutionnels. Nous avons ainsi levé cinq fonds 
institutionnels correspondants à nos cinq exper-
tises, souscrits par des in estisseurs financiers 
et industriels ( voir ci-contre) . Cela nous a permis 
d’accéder à une clientèle différente et de trou-
ver une nouvelle impulsion. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur ces 
5 expertises ?
Notre première expertise, reconnue au niveau 
international, se situe dans le domaine des 
sciences de la vie et plus particulièrement dans 
les secteurs de la santé, de la nutrition, et du 
microbiome. La deuxième concerne les tech-
nologies digitales, et notamment les fintec  
et les retailtech. L’amorçage, c’est-à-dire le 
financement d’entreprises en p ase de démar-

rage de leur activité, représente notre troisième 
e pertise. Et enfin, les deu  e pertises les plus 
récentes que nous avons concrétisées à travers 
deux fonds institutionnels lancés respective-
ment en 2018 et en 2019 , sont santé et la 
nutrition animales et les technologies de l’éco-
nomie du Sport. 

Quels sont vos projets pour l’avenir ?
Forts du succès rencontré sur nos fonds insti-
tutionnels, nous levons des fonds successeurs 
dans trois de nos expertises : sciences de la 
vie, technologies digitales et amorçage. 
Anticiper les innovations et les attentes du 
marché dans les secteurs sur lesquels nous 
sommes positionnés est également essentiel, 
mais nous de ons aussi sans cesse identifier 
de nouvelles tendances. 
C’est pourquoi, dans la logique de dévelop-
pement qui nous anime depuis toujours, nous 
ré éc issons  enric ir notre o re a ec de 
nouvelles expertises. Affaire à suivre !  

Isabelle de Crémoux

au service de l’innovation

Bio express
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’Ecole Centrale Paris et a rejoint Seventure 
Partners en 2001.

EN BREFEN BREF

Société de gestion, Seventure Partners finance en capital des sociétés innovantes avec Société de gestion, Seventure Partners finance en capital des sociétés innovantes avec 
2 principales expertises sectorielles : les Technologies digitales en France et en 2 principales expertises sectorielles : les Technologies digitales en France et en 
Allemagne, et les Sciences de la vie à travers l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie Allemagne, et les Sciences de la vie à travers l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie 
et Israël.et Israël.
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