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ÉDITORIAL

Orange, depuis plus d’une vingtaine d’années déjà, est particulièrement actif aux côtés des 
jeunes entreprises et s’est engagé, résolument, dans une démarche d’innovation ouverte.

Tout récemment encore, après avoir créé avec Publicis, Orange Publicis Ventures, et engagé 
75 millions d’euros dans les fonds placés sous la gestion de l’équipe d’Iris Capital, le Groupe 
s’est doté d’une enveloppe de corporate venture de 100 millions d’euros - Orange Digital 
Ventures - afin d’accentuer son effort d’investissement dans les cinq axes stratégiques de 
son plan Essentiels2020.

Mais la question reste ouverte, quels que soient les montants investis, les efforts consentis : 
le corporate venture est-il un oxymore, une « alliance de mots » ? Peut-on concilier la prise 
de risque qu’accompagne l’investissement dans une entreprise qui a, en early-stage, encore 
tant à prouver, et le besoin de sécurité, d’inscription dans la durée et de respect d’une 
gouvernance détaillée qui caractérisent souvent les grands groupes ?

Oui, évidemment ! De grands prédécesseurs, notamment Intel Capital, souvent cité, ont 
montré l’exemple. Et ce livre blanc, qui fait la part belle aux témoignages d’entrepreneurs 
ayant choisi d’accueillir au capital de leur start-up des fonds corporate le met bien en évidence.

Il existe de nombreuses modalités d’interactions, dans le cadre d’une démarche d’open 
innovation.

Ce livre blanc s’attache à décrire tout particulièrement deux catégories, celle des structures 
d’investissement internes, avec équipe dédiée, et gouvernance appropriée (à l’instar d’Orange 
Digital Ventures, crée en 2014) ou structurée sous forme de société, voire de fonds entière-
ment financé par le sponsor (LP) corporate, et celle de l’investissement en fonds de fonds, 
seul ou avec d’autres groupes (fonds des « multi-corporate »).

Quelles que soient les modalités, quelques règles d’or doivent être posées, et respectées :

-  « au commencement sera l’objectif financier ! » C’est le critère absolu et la meilleure façon 
d’aligner les intérêts des parties associées, l’entrepreneur qui souhaite voir son aventure 
réussir, notamment au plan patrimonial, et l’acteur corporate qui doit agir dans l’intérêt moral 
de l’entreprise et faire valoir que les fonds qui lui sont confiés ont eux aussi un retour positif.
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INTRODUCTION

La « blockchain », l’intelligence artificielle, l’internet des objets sont autant de révolutions 
technologiques récentes qui sont susceptibles de remettre en cause des pans entiers de 
l’économie et d’ébranler des organisations déjà chamboulées par les premières étapes de 
la transformation numérique. C’est tout un paradigme qui est renversé pour lequel le temps 
a changé de dimension : le rythme des révolutions technologiques s’accélère et la taille des 
organisations ne constitue plus une force, mais souvent une faiblesse en terme d’agilité. 
Par ailleurs, pour les start-up, la concurrence fait rage, la qualité de la technologie n’est pas 
suffisante pour traverser avec succès les différentes vallées de la mort, les écosystèmes et les 
pouvoirs publics qu’ils intègrent. Ainsi, la collaboration entre grands groupes et  start-up est 
clé  pour permettre l’émergence d’acteurs innovants de dimension internationale. Il devient 
crucial pour les grandes organisations et pour les états de savoir comment trouver les bons 
outils pour à la fois s’adapter à ces bouleversements et les transformer en opportunités. Moins 
visibles aujourd’hui dans les nombreux dispositifs d’open innovation, mais pourtant présents 
depuis bien plus longtemps, de nombreux fonds corporate d’investissement en capital-risque 
en France comme dans le monde entier s’attèlent à concilier : soutien à l’hypercroissance 
des start-up et création de valeur pour la maison mère.

Moteur de l’écosystème francilien dans les domaines du logiciel pour l’industrie, le pôle 
Systematic facilite les échanges entre les entreprises (start-up, scale-up et grands groupes), 
les académiques, et les investisseurs. Dès l’origine au cœur des projets de R&D collaborative, 
Systematic Paris-Region a progressivement élargi son champ de compétences au soutien du 
développement des entreprises du secteur, ainsi qu’à l’accès aux financements publics et privés.
Initié à l’amorçage et aux premiers tours de table dès sa constitution, notre collège Investisseurs 
a muri et accueille aujourd’hui plus de 20 investisseurs représentant de réseaux de business
angels, de fonds de capital-risque (VC pour Venture Capital) et de capital developement, 
et de fonds de corporate venture (CVC). La diffusion de bonnes pratiques et le partage 
d’expériences entre investisseurs et entrepreneurs sont essentiels.

Le corporate venture, catalyseur d’innovation, accompagne les grands groupes dans la mise 
en place de passerelles qui facilitent les relations avec les start-up et leurs innovations. Loin 
d’être uniquement financière, la création d’un fonds d’investissement corporate (ou CVC, 
pour Corporate Venture Capital) constitue pour les grands groupes l’aboutissement d’un 
processus d’open innovation structuré, qui vise à identifier des technologies émergentes ou 
des modèles économiques de rupture, à compléter les efforts de R&D internes, et à mieux 
appréhender la réalité de la dynamique commerciale sur le marché. Dans un contexte de 
globalisation des écosystèmes et de courses à l’innovation, l’apport des fonds d’investisse-
ment corporate est une arme décisive, y compris pour les grands champions des ruptures 
économiques comme Google.

-  « dans la durée tu t’inscriras » : il faut casser cette image du « stop and go », de fonds créés 
puis arrêtés… L’open innovation est là pour durer et le corporate venture sera d’autant plus 
respecté qu’il échappera aux aléas des résultats trimestriels ou annuels, de la conjoncture.

-  « les synergies tu exploreras… sans acharnement ! », oui, il est précieux de rechercher dans 
l’entreprise que l’on finance un complément à ses propres actions, une expertise logicielle 
ou de réseaux, par exemple, pas aussi développée en interne ; et où, pour la start-up, il est 
bien utile de chercher à avoir auprès du corporate, un référencement et une clientèle qui 
apporte des ressources et valide ce qui était une intuition, en fasse un produit. Mais, si cette 
synergie n’est pas trouvée rapidement, alors reste le financement et la start-up a meilleur 
intérêt à aller vite signer d’autres contrats !

Le développement récent des structures de corporate venture marque la volonté des grands 
groupes d’explorer de nouveaux territoires, à l’opposé du vieux syndrome « not invented 
here ». La dynamique du corporate, désormais bien installée, doit se donner l’ambition de 
faire émerger des leaders de taille internationale, et de transformer ainsi l’open innovation 
en « scalable innovation ».

Tout nous parle d’un monde qui change, plus ouvert, plus respectueux des intérêts de 
chacun et conscient qu’il faut les rassembler, les aligner, pour faire de l’activité de corporate 
venture un mode d’investissement indispensable, pas seulement complémentaire, et donc 
promis à un bel avenir !

Pierre Louette
Directeur Général Délégué d’Orange

et Président d’Orange Digital Investment
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LES FONDAMENTAUX DU CORPORATE VENTURE

1/ DE L’INNOVATION OUVERTE AU CORPORATE VENTURE

Né dans les années 20 aux États-Unis, l'investissement minoritaire par les grands groupes 
constitue dès l'origine, une opportunité de diversification sur des technologies naissantes, 
et permet de trouver des relais de croissance potentiels pour des conglomérats comme 
DuPont, 3M, Alcoa, ou Boeing.

Dès les années 80, la globalisation de l’économie et la mise en place de réseaux d’innova-
tion ont permis d’associer les start-up, les grands groupes et les réseaux académiques. Les 
initiatives de corporate venture se développent alors, à l’instar d’Intel ou de France Telecom, 
et les investissements minoritaires réalisés directement par un groupe se multiplient.

Néanmoins, le corporate venture hérite depuis plus de trois décennies d’un historique de 
stop & go. Ces initiatives sont souvent les premières victimes des changements de manage-
ment et des chocs cycliques brutaux du marché du capital-risque (éclatement de la bulle de 
2000, crise de 2008). La vulnérabilité de ces dispositifs a eu un effet désastreux en termes 
de crédibilité à l’égard de l’écosystème VC et des entrepreneurs. Force est de constater 
cependant, que, depuis une décennie, l’accélération de la création de nouveaux fonds CVC 
témoigne de l’entrée dans une nouvelle ère.

Ce renouveau du CVC s’inscrit dans des 
stratégies d’innovation ouverte rendues 
nécessaire par une accélération des inno-
vations de rupture. C’est Henri Chesbrough 
qui a théorisé le concept en 2002 : l’open 
innovation* consiste à ouvrir son proces-
sus d’innovation à des connaissances, 
des expertises et des savoir-faire venant 
de l’extérieur, et inversement de faire un 
meilleur usage de sa propriété intellectuelle 
en la valorisant en externe. Ainsi, dans le 
même temps, les départements R&D se 
sont progressivement ouverts et ont changé 
d’attitude face au syndrome « not invented 
here »* pour chercher des idées en externe. Le modèle d’innovation ouverte s’appuie sur 
des partenariats, des joint-ventures, des prises de participations minoritaires ou acquisitions 
ainsi que des soutiens académiques.

En effet, l’accélération du rythme de l’innovation cette dernière décennie, le destin de Kodak ou le 
processus d’ « ubérisation » de pans entiers de l’économie, ainsi que la multiplication des innovations 
de rupture ont rappelé qu’aucune structure traditionnelle n’était à l’abri d'une disparition fulgurante.
Plus que jamais, ces acteurs se sentent au pied du mur face à l’impératif d’accélérer leur transfor-

« Après les années 2000 et des doutes largement 
partagés sur la création de valeur stratégique et 
financière, un grand nombre de fonds de corporate 
venture ont dû fermer boutique ou revoir drasti-
quement leur casting et positionnement. Mais la 
France n’a pas dit son dernier mot. Les pratiques 
s’améliorent : des fonds de plus en plus gros sont 
créés avec une véritable vision stratégique, l’activité 
s’intensifie et le nombre d’investissements dans des 
startups tier 1 aux côtés de fonds de capital-risque 
indépendants augmente. »
(Cécile Brosset/Le Hub Bpifrance)

Des écosystèmes vertueux, tels que celui animé par Systematic, permettent aux start-up, 
scale-up et grands groupes d'interagir sur leurs roadmaps technologiques et stratégiques 
ainsi que sur leurs chaînes de valeur. Cet alignement d’intérêts favorise la structuration 
sectorielle et les transactions de prises de participations par des fonds de capital-risque 
corporate, d'adossement partiel (ou total) ou d’investissement stratégique.

Ce livre blanc « le corporate venture, vu par les entrepreneurs », porté par le Pôle SYSTEMATIC 
PARIS-REGION, en partenariat avec le groupe ORANGE, acteur historique du corporate 
venture en France, revient sur les origines de cette démarche d’investissement minoritaire, 
réalisé par les grands groupes, qui souhaitent rentrer au capital de start-up innovantes. Il 
rappelle et explique l’importance d’une approche structurée dans les grands groupes afin 
d’assurer les meilleures conditions pour une collaboration fructueuse avec les start-up.

Le livre met en avant 12 levées de fonds, impliquant des structures de fonds corporate 
français et étrangers.
Ainsi douze entrepreneurs témoignent de : (1) leurs objectifs au moment de la levée de fonds, et
(2) leurs relations avec les fonds CVC ayant investi dans leur société.

Dans le cadre de sa levée de fonds, l’entrepreneur doit comprendre les objectifs sous-jacents
(stratégiques et/ou financiers) des potentiels investisseurs, VC classiques ou CVC, analyser 
leur thèse d’investissement, et se situer dans leur chaîne de valeur. Les raisons pour des 
grands groupes d’investir en minoritaire sont multiples : soutenir la croissance et l’écosystème 
entrepreneurial, anticiper mieux les innovations de rupture et accélérer sa transformation 
digitale, renouveler son image…, L’enjeu pour l’entrepreneur est – comme avec n’importe 
quel VC - de jauger l’équipe du CVC, de comprendre sa stratégie et d’apprécier les apports 
potentiels au-delà du financement (synergies, expertise…).

Le livre blanc présente de manière synthétique les fondamentaux du corporate venture (p. 9) ;
donne un aperçu des structures CVC actives en France (p. 14) ; et rappelle les enjeux d’une
levée de fonds auprès d’un investisseur corporate (p. 15).

La seconde partie décrit le cadre réglemenatire (p. 27) ; et situe le marché CVC français dans 
un contexte mondial (p. 31).

Enfin, fort de ces trente témoignages, ce livre blanc présente des bonnes pratiques et recom-
mandations (p. 38) faciles d’accès à l’adresse :
-  D’entrepreneurs, prêts à s’adresser aux grands groupes ou ETI, dans le cadre de leur levée 

de fonds
- De grandes entreprises, mûrissant une stratégie d’investissement dans les start-up
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mation, notamment digitale, tout en ayant le sentiment de faire la course à la barre d’un paquebot 
face à des vedettes hyper agiles. Sans la panoplie des outils d’open innovation pour les grands 
groupes, le corporate venture permet de créer des liens durables et profonds avec des start-up 
innovantes, dans une dynamique  « gagnant – gagnant » grand groupe et start-up.

A/ Un enrichissement pour les deux parties
S’il est devenu un lieu commun que de vanter les mérites de la coopération entre grand groupe 
et start-up, les défiances de parts et d’autres sont encore bien ancrées dans les esprits. Le grand 
groupe, très sollicité, peine à choisir ses partenaires parmi des petites structures, trop vulnérables 
au regard des exigences d’un corporate. À l’inverse, pour de nombreux entrepreneurs, les grands 
groupes ne sont qu’une source de financement d’ultime recours, et craignent d’engager leur 
activité dans des partenariats très exigeants en termes d’attention, long à mettre en place, et aux 
réussites aléatoires.

Les contacts avec les grands groupes permettent à la start-up de bénéficier de tous les 
actifs qui lui manquent encore, et donc :
-  De faire levier sur des atouts du grand groupe, qu’ils soient d’ordre technologique, commercial 

ou de sourcing
-  D'accéder à un réseau international de distribution déjà constitué ; ou d’exploiter une base 

commerciale bien plus vaste
-  De développer son chiffre d’affaire directement (en ayant le groupe comme client) ou indirec-

tement (rôle de distributeur)
-  D’assurer sa crédibilité et élargir sa notoriété, en trouvant auprès des grands groupes une caution 

utile pour garantir son développement
- De renforcer les compétences de ses organes de gouvernance

En miroir pour le grand groupe, le corporate venture crée un lien de proximité plus im-
portant avec les start-up, et permet ainsi :
-  D’accélérer les processus de transformation au contact d’acteurs hyper-agiles et innovants
-  De se doter d’un outil de veille technologique et sectorielle, pour mieux appréhender de nouvelles 

adjacences ou anticiper des innovations de rupture, à moindre coût
-  D’appréhender de nouveaux modèles économiques
-  De mieux connaître et stimuler son écosystème (fournisseurs, clients ou partenaires)
-  De trouver des relais de croissance en identifiant des cibles d’acquisitions potentielles

Ces échanges ne sont pas sans dangers, notamment pour la start-up par nature plus vulnérable.
Il est nécessaire de mettre en place des règles pour la protéger des sur-sollicitations, de l’aider à 
manœuvrer au sein de l’organisation. Il convient aussi de s’assurer que le groupe ne poursuit pas 
uniquement des objectifs de communication mais bien aussi industriels. C’est tout l’intérêt des 
dispositifs de CVC pour la start-up qui dans ce cadre bénéficie naturellement d’une offre dite de 
« smart money »* (voir plus loin).

B/ Les dispositifs structurés d’open innovation et de corporate venture
Il existe un certain nombre de modalités pour un grand groupe afin qu’il puisse structurer sa 
collaboration avec les start-up. Pour ce faire, il existe un certain nombre d'options, aucune ne 
suffit à elle seule mais leur combinaison peut être particulièrement efficace.

I/ Animation de plateforme d'incubation ou d'accélération
Un nombre croissant de grands groupes ont développé de tels programmes, parfois en adossant 
un mécanisme de prise de participation, ou en obligation convertible. Ce dispositif ne répond pas 
en général à une stratégie délibérée d’investissement. C’est un outil puissant pour identifier un 
volume important de start-up early stage et créer des relations de confiance très en amont dans 
un écosystème donné. Néanmoins, ces programmes sont peu pertinents pour attirer un dealflow 
en vue d’une stratégie d’investissement internationale et large en termes de niveaux de maturité. 
Ce sont des programmes très consommateurs en temps, liés à une localisation précise et souvent 
concentrés sur des cibles qui sont au stade de l’amorçage.

Ces dispositifs répondent plus particulièrement à des enjeux de veille et d’anticipation technolo-
gique, de diffusion d’outils auprès de futurs clients, ou encore de communication institutionnelle. 
En revanche, il est intéressant de noter que ce dispositif peut être un outil complémentaire efficace 
pour renforcer le scouting et des pre due diligence* en amont d’une réflexion autour d’une prise 
de participation.

II/ Le corporate venture
On distingue 3 types d’investissement corporate, selon 3 niveaux d’engagement opérationnel 
du grand groupe : l’investissement au sein d’un fonds multi-corporate, l’investissement dans un 
fonds dédié mais dont la gestion est déléguée, et enfin un programme d’investissement interne 
dédié aux prises de participations minoritaires.

a/ fonds multi-corporate*
Un groupe peut préférer investir dans un fonds multi-corporate. Celui-ci peut être spécialisé dans 
une thématique, tel le fonds Ecomobilité Ventures par exemple, qui réunit la SNCF, Total, Orange, 
Air Liquide et Michelin autour des nouvelles solutions de mobilité.

À l’inverse, ce fonds peut être plus généraliste comme par exemple les fonds de Partech qui 
réunissent des grands groupes tels que Carrefour, la FDJ, EdenRed, Renault, et BNP notamment. 
L’objectif de ce type de fonds est à la fois d’assurer un retour financier positif et de permettre au 
grand groupe qui s’y associe d’avoir une meilleure visibilité d'un écosystème de start-up auquel 
il n’est pas forcément exposé dans un marché particulier, tout en minimisant le risque financier. 
C’est également souvent une première étape avant une stratégie plus engageante en termes de 
corporate venture. En effet, l’avantage de ce type de dispositif est qu’il permet de se familiariser 
avec les prises de participation dans des start-up tout en requérant un investissement en ressources 
moindre (à la fois sur le plan humain et en capital).
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b/ Le corporate venture délégué
Autre possibilité pour les grands groupes, la 
mise en place d’un fonds dédié à sa stratégie 
d’open innovation, qui s’appuie directement 
sur une société de gestion déjà constituée et 
dirigée par des professionnels indépendants. 
C’est le cas par exemple de la SNCF qui a confié 
la gestion de son fonds à Hi Inov. Généralement, 
les objectifs, les secteurs et la stratégie d’inves-
tissement sont définis en amont par l’équipe de 
gestion et l’investisseur (i.e.) Limited Partner*(LP). 
Chaque fonds est structuré comme un fonds 
d'investissement avec des termes et conditions 

usuelles, mais avec un seul LP, ce qui permet de mieux cibler les domaines d’investissements en 
lien avec les priorités stratégiques du groupe.

Dans ce cadre, le corporate participe classiquement aux audits techniques ou à un comité consul-
tatif mais laisse l’équipe de gestion prendre la décision d’investissement en toute indépendance.

c/ Le corporate venture, une initiative en propre au sein du groupe avec 
équipe dédiée
D’autres groupes ont fait le choix de mettre en place des programmes d’investissements dans 
les start-up, animés d’une équipe dédiée, d’un budget engagé par le top management et parfois 
d’une gouvernance sur-mesure. On distingue deux catégories au sein de ces programmes, 
les premiers sont des équipes internes au groupe, les seconds ont été constitués sous forme 
de filiales et de société de gestion avec un degré d’autonomie plus important.

Une équipe interne dédiée doté d’un budget spécifique
À défaut d’une structure d’investissement autonome, les prises de participation minoritaire 
sont réalisées par une équipe interne qui est salariée de l’entreprise. L’équipe gère le porte-
feuille des participations à l’instar d’un fonds classique. À ce titre, elle participe généralement 

activement au conseil d’administration et/ou 
au comité stratégique. L’équipe a également 
pour mission de développer des synergies 
avec le groupe actionnaire : mise en œuvre de 
POC*, d’accords de distribution, d’échanges 
technologiques, etc. C’est le modèle le plus 
courant, comme l’illustre la stratégie des 
derniers entrants comme Safran, Airbus 
ou Orange.

Ces équipes, le plus souvent issues du groupe, sont étroitement connectées avec l’ensemble 
des business units internes afin de favoriser les conditions de développement de synergies. Ils 
bénéficient d’un budget dédié validé par le top management, et parfois d’une gouvernance 
ad hoc pour accélérer les prises de décision.

Une société dédiée, mais autonome à l’image d’une société de gestion, 
détenue à 100 % par le groupe
Le groupe crée une société dédiée, détenue à 100 % et la dote d’un budget spécifique engagé
comme pour n'importe quel investissement dans un fonds externe. Cette structure intègre 
de fait également des équipes dédiées. C’est le modèle qu’a choisi Axa Strategic Ventures. 
Le statut de filiale assortie d’une gouvernance adaptée favorise souvent une indépendance 
plus forte dans le choix des investissements qui ne se limitent pas toujours aux domaines 
en lien avec le corporate parent. Ce format confère à ces CVC un objectif avant tout 
financier. Mais certains CVC opérant sous ce format de société de gestion indépendante 
conservent parfois un lien fort avec leur corporate et un processus de validation qui requiert 
la validation de l’intérêt d’une ou plusieurs business units préalable à tout investissement.

En définitive, le degré d’indépendance de l’équipe du CVC et le positionnement du curseur 
entre les objectifs de retour sur investissement financier et les objectifs stratégiques sont 
plus liés à la philosophie de l’initiative qu’à son format et son statut.

III/ Les fonds filières, pour financer les acteurs de la filière
D’autres initiatives existent qui, à certains égards, peuvent être associés aux stratégies 
d’Open Innovation. Ainsi, les fonds filières naissent de la volonté, au travers d'un partenariat 
public-privé, de consolider un tissu économique fragile, de renforcer une présence sur le 
territoire national ou de soutenir les fournisseurs d'une filière. Plusieurs groupes d'un même 
secteur économique choisissent d'investir dans une structure d'investissement commune, 
sponsorisée par l'État.
-  Aerofund, fonds spécialisé sur l’aérospatial, géré par ACE Management, et réunissant 

plusieurs industriels de l’aéronautique : EADS, Eurocopter, Airbus, Thales, Safran, DCNS, 
Louis-Dreyfus Armateurs, CEA, Areva, GICAN (Groupement Industriel des Constructions 
et Armements Navals)

-  Innobio, fonds géré par Bpifrance, réunissant les principaux laboratoires pharmaceutiques 
mondiaux, pour investir dans les Medtech, dont : Sanofi-Aventis, GSK, Roche, Novartis, 
Pfizer, Lilly, Ipsen, Takeda, Boehringer-Ingelheim

« J’ai trouvé très rassurante l’entrée au capital d’un 
corporate avec une structure d’ investissement 
dédiée, entourée de professionnels de l’ investis-
sement, dont les intérêts sont distincts de ceux des 
équipes opérationnelles, avec une gestion stricte 
du chinese wall*. »
(Lionel Baraban, Famoco)

« Une société de gestion indépendante avec des 
mandats dédiés se positionne comme tiers de 
confiance, et facilite les relations entre la start-up 
et son écosystème. Le corporate bénéficiera d’une 
visibilité sur les sociétés émergentes d’un secteur 
donné, pourra se positionner sur de nouveaux 
marchés, ou réalisera un arbitrage entre l’utili-
sation de ressources internes de R&D ou l’apport 
d’opportunités externes. »
(Julien Mialaret, IdInvest Partners)
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2/ LES ENJEUX DU CORPORATE VENTURE

A/ Un équilibre entre objectifs stratégiques et objectifs financiers
Les bénéfices recherchés par le groupe peuvent être divers :
Financiers : mener une activité financière en propre, grâce à une importante disponibilité 
de trésorerie
Stratégiques :
-  Investir et s’investir dans des projets et des activités présentant de fortes synergies afin 

d’accélérer la transformation de l’organisation sans les complexités d’une acquisition, 
explorer des adjacences et des relais de croissance

- Soutenir des fournisseurs clés, ou stimuler un écosystème naissant
-  Acquérir un outil de veille technologique, 

pour mieux appréhender de nouvelles 
adjacences ou anticiper des innovations 
de rupture potentielles

-  Notoriété, visibilité et entretien du capital 
sympathie auprès des acteurs de l’écosys-
tème ou des décideurs politiques

-  Identifier des cibles d’acquisition potentielle 
en établissant une relation de confiance 
et des leviers durables de collaboration

Équipe interne  
dédiée

AccorHotels
Bouygues Telecoms Initiatives

Dassault Systemes
Groupe UP

Kering Digital Academy
Legrand
Michelin

Mobivia (ViaID)
Peugeot PSA
Saint-Gobain

Valeo
Veolia

Structure Interne dédiée
détenue à 100 %

Airbus Ventures
Air Liquide (ALIAD)

Axa Stratégic Ventures
Bouygues Developpement

CNP Assurance (Open CNP)
Crédit Agricole

Crédit Mutuel Arkea
Danone Manisfesto Ventures

Engie New Ventures
La Redoute Corporate Ventures

LVMH Luxury Ventures
MACIF Innovation

MAIF Avenir
Mérieux Développement

Nokia Growth Partners (Alcatel)
Orange Digital Ventures

Safran Corporate Ventures
Seb Alliances

Sodexo Ventures
Suez Ventures

Total Energy Ventures
Vivendi Village

Fonds dédié, géré par une société de 
gestion règlementée

Edenred Capital Partners
La Poste (xAnge)

SNCF Digital Ventures

Investissement dans un fonds 
indépendant avec d'autres 

industriels (multi-corporate)

Aster Capital
Ecomobility Ventures

Electranova
OP Ventures

Supernova Invest

CORPORATE
VENTURE

Objectifs Stratégiques Objectifs financiers

Forte 
implication de 
l’investisseur

Proactif

Faire progresser
la stratégie des activités 
actuelles

> investissement direct dédié

Exploratoire

Explorer de nouvelles 
technologies ou marchés

> investissement direct dédié et 
semi-dédié (multi-corporate)

Faible 
implication de 
l’investisseur

Complémentaire

Profiter de complémentarités 
des produits pour stimuler la 
croissance

> investissement indirect ou 
semi-dédié

Passif

Orienter sur le retour financier, 
uniquement, investissement 
pour un bon TRI

> investissement indirect 
(fonds)

D’après H. Chesbrough, 2002, « Making sense of corporate venture capital », Harvard Business Review

« Lors d’un potentiel investissement par une structure 
d’investissement corporate, il est essentiel d’évaluer les 
deux visions en amont : celle des équipes opérationnelles 
et celle de l’équipe venture. Les visions doivent être 
complémentaires, même si les centres de décisions 
resteront bien distincts. Il faut que les investissements 
réalisés par les uns puissent servir les intérêts des autres. » 
(Stéphane Simoncini, associé de CM-CIC)
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Un autre point clé est la capacité de réinvestissement d’un CVC. À un niveau de maturité très 
early stage, le CVC doit être conscient qu’il est possible que la start-up doive à un moment 
opérer un pivot et donc consentir à sacrifier les bénéfices stratégiques au profit de l’intérêt 
de la start-up. De manière générale, la capacité du CVC à adopter une philosophie « start-up 
first » consistant à privilégier les décisions et les arbitrages qui vont dans le sens de l’intérêt 
de la start-up en stand-alone plutôt qu’en faveur des intérêts stratégiques du corporate est 
une qualité indispensable à toute initiative de corporate development.

Certains CVC pour lesquels la dimension stratégique pèse plus sur la décision d’investissement 
exigent parfois pour valider un investissement qu’un accord commercial ait été pré-validé ou 
qu’un POC ait été déjà réalisé par exemple. Cette pratique permet à la start-up d’avoir plus 
de visibilité sur la réalité des débouchés qu’elle peut attendre de la relation, mais elle implique 
un investissement temps considérable pour l’entrepreneur, et complique l’autonomie du 
CVC et donc sa capacité à participer aux levées de fonds des meilleures start-up. En effet, 
le planning d’une levée de fonds compétitive n’est pas toujours compatible avec le temps 
nécessaire à la validation d’un partenariat au sein d’un grand groupe. Cela peut également 
réduire la capacité du CVC à investir dans les start-up les plus « disruptives » qui pourraient 
venir cannibaliser l’activité de business unit.

D’autres CVC se contenteront d’une démonstration validant par un expert un intérêt 
stratégique à terme et insisteront également beaucoup sur le potentiel de développement 
stand-alone de la start-up.

Dans tous les cas, il n’existe aucune initia-
tive de CVC qui échappe complètement à 
l’une de ces deux problématiques. Dans la 
plupart des cas, la rentabilité financière est 
une condition nécessaire à la pérennité de 
l’initiative, ce qui fait du potentiel financier 
autonome de la start-up le premier élément 
de prise de décision ; mais les éléments stratégiques sont généralement tout aussi importants 
lors de la validation de l’investissement. C’est ce qui fait tout l’intérêt de ces instruments 
pour les start-up dans la mesure où le CVC est un investisseur qui va chercher à susciter un 
maximum de synergies entre le corporate et la start-up : contrat commercial et intégration 
de sa technologie dans la chaîne de valeur, distribution, etc.

Le CVC apporte donc des éléments tangibles d’accélération business, d’autant qu’il s’agit 
souvent d’un critère de performance du fonds vis-à-vis de l’interne. Les CVC vont donc 
chercher à créer une relation privilégiée avec la start-up, investir beaucoup de temps et de 
ressources dans le suivi de la participation, peser de tout leur poids pour agir comme un 
sponsor interne. Cela peut se révéler d’autant plus efficace qu’ils sont souvent rattachés au 
top management du grand groupe et que cela constitue aussi un indicateur de performance 
de l’initiative.

La définition des axes prioritaires et la pondération des différents objectifs permettront 
de définir la taille du fonds et sa politique d’investissement qui sera propre à chacun des 
groupes. Derrière le même vocable se cachent en réalité des dispositifs différents dans leur 
conception et dans leurs modalités d’exécution.
Trois grands types de stratégie existent et ne se combinent que partiellement :
-  La stratégie « Roi-first » : la variable-clé d’analyse est le potentiel de valorisation de l’inves-

tissement, et les décisions d’investissements sont prise prioritairement avec l’objectif de 
minimiser le risque et de maximiser le retour financier espéré

-  La stratégie « d’innovation », qui se fonde sur des paris sur des nouvelles technologies et 
tente d’anticiper les transformations à l’œuvre dans une industrie

-  La stratégie d’optimisation des partenariats, qui visent à maximiser la valeur crée dans la 
collaboration avec une start-up et à créer une relation durable avec les partenaires stratégiques

C’est pourquoi il est clé pour l’entrepreneur de comprendre les enjeux stratégiques du fonds 
CVC avec lequel il est en discussion. Il doit s’assurer notamment de savoir qui réellement 
investit : un bras armé pour des investissements minoritaires avec un rationnel très financier ? 
Ou bien une initiative isolée des équipes en charge des enjeux stratégiques du groupe ? 
Pour ce faire, en plus de comprendre les enjeux stratégiques du CVC, il doit comprendre 
comment et par qui sont prises les décisions d’investissement : une business unit sponsor ? 
un comité du top management indépendant et resserré ?

En réalité, chaque structure CVC est très spécifique, mais toutes se positionnent autour 
d’un même axe, entre un objectif purement financier, et un objectif purement stratégique.

L’enjeu principal pour un entrepreneur et 
un CVC est de s’assurer que les objectifs et 
les attentes de la relation sont claires pour 
les deux parties afin de ne pas générer de 
désillusion.

Dans la construction du projet de collaboration, 
dans le cas où un CVC poursuit une thèse 
d’investissement stratégique essentiellement, 
l’entrepreneur doit rester vigilant à ne pas 
sacrifier son potentiel de développement 

long terme au profit d’une accélération business court terme. Il s’agit de bien s’interroger au 
préalable sur les impacts quant à sa capacité à lever des fonds auprès d’autres VC ou CVC, 
ou bien de signer des contrats avec des clients concurrents, etc.

En miroir, le CVC doit veiller à préserver les capacités de la start-up à se développer, en 
adaptant sa communication, ses sollicitations auprès des équipes de la jeune pousse et en 
étant transparent sur les attentes en terme de collaboration.

« L’ horizon stratégique s’est beaucoup raccourci 
ces dernières années, il se rapproche de l’horizon 
financier. Il est donc essentiel que les projets portés 
par la start-up soient très concrets au moment de 
l’investissement. »
(Olivier Hersent/Actility)

« Il est important pour l’entrepreneur de se situer dans 
son écosystème, d’évaluer les opportunités avec un 
grand groupe pour la mise en place d’un potentiel par-
tenariat stratégique, plutôt qu’un partenariat financier 
avec l’ouverture de son capital… Connaitre le groupe 
en amont de l’investissement permet d’appréhender la 
culture d’entreprise. »
(Lionel Baraban, Famoco)
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B/ Développer une culture « Start-up friendly » chez les CVC
En effet, les CVC ont souvent essuyé un certain nombre de critiques, parmi lesquelles  : 
- Trop lents dans leur capacité à prendre des décisions d’investissement
-  Trop sensibles aux intérêts stratégiques du groupe au détriment des intérêts de leurs 

start-up du portefeuille
-  Adopter des comportements défensifs « abusifs », n’hésitant pas à intégrer dans leur 

termsheet des clauses non standards pour préempter une acquisition, ou tout du moins 
bloquer des exits potentiels auprès des concurrents, etc.

Si toutes ces critiques peuvent reposer sur des pratiques avérées, leur usage tend à se raréfier.

L’enjeu pour le CVC est désormais de rassurer sur sa maturité en tant qu’investisseur dans 
un contexte de plus en plus concurrentiel. Les CVC qui useraient de « mauvaises pratiques » 
se retrouveraient ainsi très vite marginalisés et exclus des opportunités qualitatives, pour 
lesquelles les capitaux disponibles ne manquent pas.

Différentes pratiques se développent aujourd’hui chez les CVC parmi lesquelles :
-  Élaboration de gouvernances ad hoc plus agiles pour des prises de participations minoritaires, 

afin de prendre des décisions en quelques semaines (plutôt qu'en quelques mois au sein 
des grands groupes qui n’ont pas mis en place de véhicule de CVC)

-  La mise en place de « Chinese wall »* entre leurs équipes CVC et le reste du leur groupe sur 
toute les informations sensibles (notamment vis-à-vis de la R&D ou des achats)

-  Les conditions qu’ils proposent dans leurs termsheets sont désormais généralement 
standardisées et en ligne avec les bonnes 
pratiques de l’écosystème (suppression 
de clauses – de type droit de préemption 
ou de droit de première offre par exemple)

Tous ces éléments ont contribué significative-
ment à renforcé la crédibilité des CVC au sein 
de l’écosystème, d’autant que parallèlement 
se multiplient les exemples d’investissements 
de CVC qui s’accompagnent de synergies 
fructueuses pour la start-up. 

Un autre intérêt du CVC est qu’il prend souvent la forme d’un fonds evergreen* (i.e. les 
retours issues des sorties sont réinvesties dans le fonds), et qu’il n’a généralement pas les 
mêmes contraintes en termes d’échéance de liquidité que des fonds avec une période de 
vie prédéfinie. Cela peut faire de lui un investisseur plus à l’aise sur le temps long souvent 
nécessaire à l’éclosion d’une start-up. Il peut ainsi privilégier la croissance, le développement 
technologique et l’expansion géographique plutôt que la rentabilité court terme en vue d’une 
sortie du capital par une cession ou une introduction en bourse.

Enfin, les corporates peuvent aussi avoir la capacité - pour les investissements les plus stra-
tégiques - de suivre une start-up dans tous les cycles d’investissement, de l’early stage au 
capital développement jusqu’à une éventuelle acquisition par les équipes M&A du groupe.

À l’inverse, certains CVC, pour lesquels le rationnel de décision est centré uniquement sur 
la dimension stratégique, sont suspectés de proposer d’investir à une valorisation supérieure 
aux autres VCs afin de préserver leurs chances d’accès au capital des start-up. Cette pratique 
contribuerait à alimenter l’inflation du marché VC.

Sur le long terme, elle augmenterait les risques d’un « down round »* (un tour de financement 
avec une valorisation inférieure au précédent) pour un entrepreneur, ce qui dans certains 
cas peut être mortel pour la start-up, et peut affecter la pérennité des initiatives de CVC en 
affaiblissant leurs perspectives de rentabilité.

Il convient de faire attention davantage à construire un argumentaire visible et crédible 
autour des éléments de smart money décrits plus bas plutôt que céder à la tentation du 
carnet de chèque.

Le reproche le plus grave qui soit fait aux CVCs porte sur les intentions cachées des grands 
groupes, qui dissimuleraient derrière les objectifs financiers et stratégiques un tout autre 
dessein : exercer indirectement un contrôle sur l’entreprise afin d’en désamorcer la concur-
rence. Il s’agirait d’annihiler les possibilités d’acquisition par un tiers, voire de siphonner la 
technologie et les produits au profit exclusif du groupe.

C’est pourquoi les meilleurs CVC s’engagent dans des chartes et en public auprès des start-
up à apporter des éléments tangibles et crédibles pour rassurer l’ensemble des partenaires 
sur leurs objectifs et leurs philosophies d’investissement.

Pour conclure un entrepreneur ne peut pas faire l’économie de réaliser sa propre due diligence* 
des fonds qu’il envisage de faire rentrer à son capital, qu’il s’agisse d’un VC ou d’un CVC.

« Certaines structures d’investissement corporate 
venture continuent de disparaître, d’autres réappa-
raissent, mais le secteur du corporate venture apprend 
des expériences passées, avec des structures de plus 
en plus pérennes, notamment car elles poursuivent 
réellement un intérêt stratégique pour le groupe 
auquel elles appartiennent. Compte-tenu de la 
rapidité des évolutions technologiques, les grands 
groupes ne peuvent plus se passer de travailler avec 
des start-ups. L’investissement minoritaire constitue 
une activité à part entière et nécessite la profession-
nalisation des équipes pour investir à long-terme. » 
(Hélène de Cointet, Safran Corporate Ventures)
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C/ VC et corporate venture, l’émulation positive
L’intensification de la concurrence a créé une émulation positive entre les VC et les CVC. 
Ainsi, à l’instar des fonds corporate, investisseur de smart money, les équipes des fonds 
d’investissement traditionnels cherchent elles-aussi à se différencier de plus en plus sur ce 
même axe en développant des plateformes dédiées smart money.

Ainsi en France, Cap Horn Invest par exemple a créé une équipe d’accélération commerciale 
chargée de mettre en relation le réseau des LPs du fonds avec les besoins de la start-up. Aux 
Etats-Unis, Andreessen Horowitz, célèbre VC de la vallée, communique beaucoup auprès 
des start-up sur ses initiatives au service de leur développement. Ils proposent par exemple 
un accès à leur « executive briefing center » dans lequel on conseille les entrepreneurs sur 
leur stratégie, leur développement technologique et tout autre sujet de pointe grâce à la 
qualité des informations dont ils disposent en faisant levier sur la qualité de leur dealflow et 
de leur portefeuille. De nombreux fonds - à l’instar de Partech Ventures - orientent de plus 
en plus leurs levées de fonds auprès de corporates. Sensibilisés aux problématiques d’open 
innovation, les grands groupes constituent une source de financement importante et qui 
permet aux fonds d’émuler une partie de cette dimension smart money en valorisant auprès 
des start-up ce lien avec des grands groupes.

Symétriquement, les bonnes pratiques sur le marché invitent de plus en plus les CVC à se 
comporter comme de véritables VC pour rester attractifs et à s’aligner sur les standards du 
marché du capital risque :
- Délais de prise de décision rapide et standardisation des termsheets
- Renforcement et structuration de leur offre, smart money

Cette émulation contribue à augmenter le niveau global de l’écosystème au profit des start-up 
et à encourager les co-investissements entre CVC et VC traditionnels.

ACTILITY Olivier Hersent
En avril 2017, Bosch, la famille Mulliez et Inmarsat rejoignent les investisseurs his-
toriques dont Orange Digital Ventures, Foxconn, Swisscom et KPN.

Spécialiste des réseaux pour l’internet des objets, Actility développe une plateforme pour 
objets connectés basée sur la technologie « Lo Ra ».

En avril 2017, la société clôt son quatrième tour de table avec 70 millions d’euros levés auprès 
de l’industriel allemand Bosch, Creadev le fonds de la famille Mulliez et l’opérateur de satel-
lites américain Inmarsat. La précédente levée de 25 M€ en 2015 avait permis d’accueillir des 
investisseurs industriels tels qu’Orange, Foxconn, et Swisscom, des investisseurs financiers 
KPN et Ginko, aux côtés des investisseurs existants IDInvest et EDF.

« Swisscom Venture réalise un tiers de ses investissements en Suisse, un tiers dans le reste 
de l’Europe, et un tiers aux États-Unis, essentiellement dans les télécoms et dans l’IT. 
Swisscom fût l’un des premiers opérateurs télécoms à tester la solution d’Actility, devenu 
successivement client et co-investisseur. »
(Dominique Mégret/Swisscom)

Fort de précédentes expériences entrepreneuriales, dont celle de Netcentrex, une société 
née en 1999 dans les laboratoires d’Orange, Olivier Hersent élargit l’horizon d’Actility grâce 
aux investisseurs corporate présents au capital. « La répartition du capital est telle qu’aucun 
ne détient plus de 10 % du capital. Les intérêts de chaque industriel sont compatibles entre 
eux. Leur présence respective au conseil d’administration d’Actility favorise des discussions 
directes avec les hauts dirigeants, plusieurs fois dans l’année, et renforce les discussions 
opérationnelles menées au quotidien avec les filiales de ces groupes. »
(Olivier Hersent/Actility)

L’enjeu pour Actility et ses investisseurs est de contribuer à l’accélération de l’accès aux 
nouveaux réseaux de communication pour l’internet des Objets, tels que l’alliance LoRa. 
« L’investissement d’Orange dans Actility répond aux objectifs stratégiques de l’opérateur 
télécoms, notamment accélérer l’accès aux nouveaux réseaux basse consommation et bas 
débit. »
(Yann Kandelman/ Orange Digital Ventures)

Grâce à la dernière levée de fonds, les co-fondateurs d’Actility, Olivier Hersent et Nicolas 
Jordan poursuivront le développement technologique de la société, et son déploiement 
géographique, notamment en Chine, et envisagent de financer des acquisitions stratégiques.

Investisseurs corporate : Bosch, Orange, Foxconn, Swisscom, KPN, EDF
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INTERCLOUD Antoine Valat
Intercloud accueille la SNCF à son capital lors de sa quatrième levée

Avec une plate-forme qui simplifie et sécurise l’accès au Cloud pour les entreprises, InterCloud 
répond à leurs enjeux de sécurité, de performance et de flexibilités liées à l’externalisation des 
ressources vers le cloud public, elle contribue ainsi à leur stratégie de transformation digitale.

En mars 2017, la start-up réalise une nouvelle levée de fonds de 10 millions d’euros auprès 
de ses actionnaires historiques CapHorn Invest, Ventech, et deux nouveaux investisseurs, 
Hi Inov au travers des fonds Hi Inov1 et SNCF Digital Ventures et de Bpifrance, via le Fonds 
Ambition Numérique, géré dans le cadre du Programme d’investissement d’avenir.

L’expérience d’Intercloud en matière de corporate venture commence en 2014 avec 
l’investissement minoritaire de Riverbed Technology, opérateur des infrastructures IT à 
haute performance. Cet investissement était accompagné d'un partenariat stratégique 
technologique, associant la technologie d'optimisation de réseau étendu (WAN) Riverbed 
SteelHead à l'infrastructure d'InterCloud pour offrir une connexion à la fois privée et plus 
rapide pour accéder au Cloud.

Depuis 2011, InterCloud accompagne les grandes entreprises, notamment Schneider Electric 
et Société Générale, dans leur migration vers le Cloud tout en répondant à leurs enjeux de 
sécurité, de performance et de flexibilité.

Matthieu Jacquier, directeur de la stratégie digitale du groupe SNCF, déclarait au moment 
de l’entrée au capital d’Intercloud : « Nous avons été séduits à la fois par l’équipe et par 
leur capacité à accompagner notre migration vers le cloud. Leur solution apportera toute 
l’agilité et la performance nécessaires aujourd’hui à la transformation digitale dans laquelle 
le groupe SNCF est engagé. »

« L’entrée d’un industriel tel que la SNCF au capital de notre société assoit notre légitimité et ren-
force l’image de nos services auprès de nos clients actuels et futurs. C’était un objectif industriel 
fort dans notre stratégie capitalistique. »
(Antoine Valat, Directeur Général d’Intercloud)

Cette deuxième levée de fonds va permettre à InterCloud d’étoffer son offre de services, non 
seulement en termes de connectivité pour les applications Cloud, mais aussi dans les domaines 
de la Performance Applicative et de la Sécurité. Ces fonds vont, par ailleurs, financer un plan 
de développement commercial ambitieux sur de nouveaux marchés, notamment en Europe.

Investisseur corporate : SNCF

FAMOCO Lionel Baraban
Famoco compte les industriels Orange et SNCF parmi ses actionnaires.

Fabricant de terminaux transactionnels sans-contact NFC sur Android, la société Famoco 
propose depuis 2010 aux professionnels en mobilité, de badger ou de s'authentifier grâce à 
une puce de sécurité bancaire, une couche software et une plateforme Saas.

2017 marque un tournant pour Famoco, qui réalise sa troisième levée de fonds pour un montant 
de 11 millions d’euros auprès d’Idinvest Partners, Orange Digital Ventures, SNCF Digital 
Ventures, BNP Paribas Développement, mais également de ses investisseurs historiques 
Hi inov, le Fonds Ambition Numérique et Aurinvest. Cette opération permettra une cin-
quantaine de recrutements pour accompagner l’ouverture de bureaux sur quatre continents.

« Après 3 ans de développement R&D, la collaboration avec Orange démarre en 2015 au 
sein d’un Orange Fab, l’accélérateur du groupe. Nous partagions une vision de marché 
avec des intérêts connexes, sur un marché qui n’est pas le cœur business du groupe de 
télécoms français. Nous excluons ainsi un potentiel risque de rachat à terme par Orange. »
(Lionel Baraban/ associé et co-fondateur de Famoco)

Présent dans 30 pays avec 100'000 terminaux déployés, l’offre développée par Famoco 
répond à une demande grandissante à l'international de solutions transactionnelles dans 
les domaines du paiement, du transport, de la smart city ainsi que dans la transformation 
digitale en mobilité des grands groupes.

« Dans la conquête de marchés internationaux, il était essentiel de pouvoir rassurer nos 
interlocuteurs sur notre pérennité. L’entrée d’investisseurs d’envergure internationale, tels 
qu’Orange, SNCF ou Bpifrance, est un gage de sérieux et de respectabilité qui rassure les 
grands partenaires étrangers. »
(Lionel Baraban/ Famoco)

L’intégration d’application de paiement (NFC, Paypal, Orange Money, etc.) sur ses terminaux 
devrait permettre à Famoco de se développer rapidement sur le marché de la transaction 
bancaire.

« La solution développée par Famoco présente d’ intéressantes complémentarités avec 
les produits Orange. Au-delà des synergies avec Orange Money, notre proximité avec 
Famoco a permis de conforter les équipes opérationnelles d’Orange sur la solidité d’un 
partenaire comme Famoco et les a convaincu de répondre ensemble à un important appel 
d’offre d’un grand groupe. »
(Yann Kandelman/Orange Digital Ventures)

Investisseurs corporate : Orange Digital Ventures, SNCF Digital Ventures
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KRONO-SAFE Didier Roux
Fin 2015, Krono-Safe lève 3,90 M€ auprès de Safran, CM-CIC, Scientipole Capital, 
et CEA

Développée en 2009 par le CEA List pour l’usage des centrales nucléaires gérées par Areva, 
la technologie ASTERIOS fait l’objet d’un spin-off avec pour objectif d’explorer de nouveaux 
marchés comme l’automobile. Krono-Safe est créé en 2011 et devient éditeur de logiciels dans 
le domaine des systèmes d'exploitation temps réel, pour les équipements critiques en termes 
de sûreté et de performance de fonctionnement.

La société suscite dès 2013 l’intérêt des investisseurs. Ainsi CEA Investissement et Scientipole 
Capital participe au tour fondateur pour 825k€, permettant de poursuivre les développe-
ments technologiques et d’établir de premiers résultats auprès d’industriels de premier plan 
des secteurs de l’aéronautique, de l’automobile, du ferroviaire et de l’automatisme industriel.
Détectée par Sagem, filiale du groupe Safran, la technologie développée par Krono-Safe intéresse 
le groupe, et l’information d’une importante levée de fonds intéresse Safran corporate ventures.

En septembre 2015, la société Krono-Safe lève 3,90 M€ auprès de Safran Corporate Ventures, 
et de CM-CIC Innovation, aux côtés des investisseurs historiques.

Les équipes techniques créent un climat de confiance. La structure Safran Ventures facilite 
l’accès non seulement au sein des entreprises du groupe mais aussi auprès du haut management.

« Les liens opérationnels qui existaient entre Safran et Kronosafe se sont fortement renforcés depuis 
la prise de participation ; la relation capitalistique permet une véritable fertilisation croisée entre le 
groupe et Kronosafe. »
(Hélène de Cointet, Safran Corporate Ventures)

La dernière levée a permis le déploiement international notamment en Allemagne et aux États-Unis.

« Au-delà du fort soutien technologique et financier que nous apporte Safran pour développer des 
solutions certifiées aéronautiques, Safran témoigne de la pertinence technologique de Krono-Safe 
et nous pousse à distribuer nos solutions auprès d’autres acteurs de l’aéronautique, de l’automobile 
et de l’IoT industriel. »
(Didier Roux, Kronosafe)

Investisseurs corporate : Safran

SEQUANS Georges Karam
Près de 45 M€ levés entre 2004 et 2011, date de sa cotation au Nasdaq

Sequans Communications S.A. (NYSE : SQNS) est un des premiers fournisseurs de solu-
tions 4G LTE pour les objets connectés (Internet of Things, IoT) et pour un large éventail 
de produits d’accès au haut débit. Sequans a fortement financé l’évolution du produit du 
WiMax au 4G LTE.

Après deux levées traditionnelles : en amorçage dès 2004 avec Isource et Cap Decisif, et 
une série A de 7 M€ auprès de Add partners, Virgin et SGAM, Georges Karam élargit dès 
2006 sa base d’investisseurs et laisse rentrer des investisseurs stratégiques, Motorola et 
Alcatel en 2006, puis Reliance et Swisscom.

« Pour contrôler les fonds industriels, j’ai opté pour une répartition du capital entre 
plusieurs groupes industriels, non-concurrents, et complémentaires sur la chaîne de 
valeur. Mon choix s’est porté dès 2006 sur des partenaires de l’ écosystème, fournisseurs 
d’infrastructures télécoms tels que Motorola et Alcatel. Ceux-ci ont notamment facilité les 
tests R&D avant le déploiement commercial des nouveaux produits »…. « Jusqu’en 2011, les 
industriels ont largement contribué au développement des activités R&D et commerciale 
pour le développement de la techno LTE et l’accès au marché notamment en Chine, grâce 
aux liens avec China Mobile. »
(Georges Karam, Sequans)

En 2011, la cotation de Sequans constituait la plus grande introduction en bourse au Nasdaq 
d’une société française. Les fondateurs ne détenaient plus que 27 % du capital. Ainsi la 
cotation en bourse a « donné une seconde vie à la société, et laissé une belle porte de sortie 
aux investisseurs, pour tous les actionnaires, présents et passés, pour lesquels c’est une 
grande fierté de vivre une IPO. »

Les quatre groupes industriels, Reliance, Motorola, Alcatel et Swisscom furent d’un grand 
soutien pour la start-up, tant sur les évolutions du marché, que sur l’état de la concurrence, 
permettant de guider la stratégie de marché.

« Lors de son investissement dans Sequans, l’objectif de Swisscom était d’ intégrer le 
marché du Wimax, mais le marché s’est écroulé. Ne pouvant devenir client, Swisscom est 
devenu un investisseur passif, mais fidèle ayant fourni une référence morale à plusieurs 
reprises. Grâce au LTE, Sequans vit aujourd’hui une deuxième jeunesse, sur un domaine 
stratégique pour Swisscom. »
(Dominique Mégret, Swisscom)

Investisseurs corporate : Motorola, Alcatel, Reliance, Swisscom
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ÉVOLUTION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE

Le renouveau du corporate venture, en France et dans le monde, est largement porté par la 
transformation numérique, qui depuis plusieurs années impacte tous les secteurs économiques. 
Ce mouvement suscite l’intérêt des pouvoirs publics qui souhaitent l’accompagner. C’est ainsi 
qu’un dispositif fiscal a été introduit en France en 2016, pour favoriser les investissements 
minoritaires par les grands groupes dans les start-up et inciter les ETI à s'inscrire également 
dans cette démarche de corporate venture.

1/ CADRE FISCAL ET RÉGLEMENTAIRE DE 2016 EN FRANCE

Un nouveau régime fiscal dédié au corporate venture est mis en œuvre 2016 [Décret du 
31/08/2016 de l’article 217 octies du Code Général des Impôts (CGI)].

Attendu depuis 2013, ce nouveau dispositif permet désormais aux grandes entreprises 
d’amortir sur une durée de 5 ans les investissements réalisés dans des sociétés innovantes 
et accroît mécaniquement la rentabilité du capital-innovation*. Il permet d’investir en mino-
ritaire dans une autre société, dans la limite de 1 % de l’actif du prêteur, et jusqu’à 20 % au 
capital de jeunes entreprises innovantes, soit directement, soit indirectement via des fonds 
de capital-investissement.

L'entreprise cible doit être une PME au sens communautaire (effectif inférieur à 250 personnes 
et moins de 50 M€ de chiffre d'affaires) et innovante (10 % de charges déductibles en R&D ou 
Innovation justifiable auprès de la BPI par exemple). Le dispositif n'est applicable qu'une seule 
fois (pas de réinvestissement avec nouvel amortissement possible) et l'entreprise cible doit 
respecter les règles européennes d'encadrement des aides d'État en faveur du financement 
des risques. Le montant global des investissements sujets à avantages fiscaux (Corporate 
Venture, ISF, etc.) perçu par l'entreprise ne peut excéder 15 M€ sur la vie de l'entreprise.

Régi par la réglementation européenne sur les aides d'État au titre du financement des 
risques, il a obtenu l'accord de la Commission européenne pour une période de 10 ans à 
compter de son entrée en vigueur.

Mis en place pour étendre la démarche corporate venture aux ETI françaises, encore trop 
souvent focalisées sur les opportunités de croissance externe, il faudra attendre encore 
plusieurs mois avant de voir si le dispositif fiscal a effectivement facilité les investissement 
en corporate venture.

TRUSTINSOFT Fabrice Derepas
En 2017, Trustinsoft accueille IDInvest Partners à son capital

Acteur de la cybersécurité, TrustInSoft est un éditeur de solutions d’analyses de logiciel per-
mettant de garantir la sécurité et la fiabilité du code d’un logiciel sans modifier son processus 
de développement. Fruit de dix années de recherche au CEA, TrustInSoft a déployé avec 
succès sa technologie dans le monde industriel et identifié des vulnérabilités de codes dans 
des applications critiques, notamment pour les secteurs des télécoms, de la cybersécurité 
et des systèmes industriels.

Début 2017, le fonds d’investissement IDInvest Partners rentre au capital de TrustInSoft, 
et investit 1,20 M€ avec le soutien d’EDF et de Cisco, sponsors industriels respectifs des 
fonds « Energies and Cities » et « Digital Fund II ».

« L’ équipe d’ investissement d’IDInvest Partners a rapidement proposé des séances de 
travail, pour évoquer la stratégie de pénétration marché avec les équipes EDF d’une part 
et le réseau Cisco d’autre part. » (Fabrice Derepas, TrustInSoft)

Récompensée à plusieurs reprises depuis 2015, la société fut notamment finaliste à la confé-
rence RSA, dans la catégorie « Most Innovative Company », et distinguée par le prix spécial 
du jury du FIC 2016. TrustInSoft bénéficie ainsi d’un fort capital sympathie, renforcé avec 
des clients prestigieux, notamment Airbus, Mitsubishi ou la Linux Foundation.

Grâce à sa récente levée de fonds, la société compte renforcer ses équipes de développeurs 
logiciels et augmenter la visibilité de sa technologie sur les marchés télécoms et automobile. 
L’enjeu des fondateurs est d’élargir la portée de son offre auprès des développeurs, avec une 
version "SaaS" de son TrustInSoft Analyzer, proposant ainsi la détection et la remédiation 
de failles de développement logiciel, à grande échelle.

Idinvest Partners gère ses fonds de manière indépendante, 
et œuvre post-investissement pour le rapprochement entre 
start-ups et EDF et CISCO, investisseurs corporates du fonds.
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2/ QUID DES AUTRES PAYS

A/ Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, pas d’incitation fiscale pour le CVC, mais un cadre très favorable à l’investis-
sement privé et un cadre règlementaire optimisé.
Un Corporate Venture Scheme (CVS) avait été lancé en 2000. Il offrait des abattements 
(investissements, revente, moins-values) en échange d’investissements minoritaires dans des 
PME détenus au moins trois ans.
Il a permis de réaliser 132 M£ d’investissements dans 600 PME mais n’a pas été renouvelé en 
2010, en raison d’une sous-utilisation manifeste. L’organisation professionnelle britannique 
(BVCA) appuyée par le syndicat des chefs d’entreprise britannique, avait lancé une campagne de 
lobbying active, mais infructueuse lors de la préparation du budget 2014 afin de rétablir le CVS. 
Leurs rapports estimaient notamment à 585 Mds€ les fonds détenus en cash et non investis par 
les entreprises et soulignaient combien l’activité de CVC restait modeste en Grande-Bretagne 
comparée à la France, aux USA et au Japon. Une délégation de CVC et de VC reçue à Downing 
Street en mai 2014 a finalement préféré plaider pour une optimisation de l’environnement régle-
mentaire et une simplification du système de crédit impôt-recherche favorable aux entrepreneurs.

B/ Allemagne
Pour compenser la faiblesse traditionnelle du financement en capital-risque en Allemagne, les 
pouvoirs publics interviennent régulièrement, par la création de fonds de démarrage (initiés par la 
stratégie pour les technologies de pointe en 2006). Le ministre de l’Économie s’est ainsi récemment 
engagé sur la création d’un fonds doté de 500 M€, pouvant investir jusqu’à 40 M€ par start-up.
Depuis 2012, les entreprises investissent progressivement le secteur (capital risque, incubateurs, 
accélérateurs) : ainsi, des annonces récentes de créations de véhicules d’investissement ont été 
faites par Bauer Verlag, Deutsche Bank, Deutsche Telekom ou la Commerzbank.
Plusieurs mesures d’incitation fiscale avaient été regroupées dans une loi de 2008 portant sur 
la modernisation des conditions générales régissant les investissements en capital-risque et en 
actions (MoRaKG) : assouplissement de la taxe professionnelle (90 M€), des règles protégeant 
l’abus de déduction de report des pertes (385 M€), et abattements fiscaux en cas de plus-value 
de cession (30 M€).
Ces dispositifs ont été abandonnés en décembre 2013 suite à la décision 2010/13/EC de la 
Commission Européenne déclarant les deux premiers incompatibles avec le marché commun, 
et la troisième soumise à de nombreuses adaptations.
Un nouveau programme, INVEST – Soutien au capital-risque, est entré en vigueur au printemps 
2014. L’Etat fédéral permet de récupérer 20 % des sommes engagées pour entrer au capital 
social, sous réserve d’une participation d’au moins trois ans et d’un investissement minimal de 
10 000 euros (limité à 50 000 euros).
Le dispositif est donc incitatif pour les business angels ; en revanche, les fonds CVC sont soumis 
aux règles ordinaires d’imposition des entreprises (15 % + contribution additionnelle de solidarité 
de 5,5 % + en général, taxe professionnelle).

ACTIVNETWORKS/ BOOSTEDGE Serge Cuesta
En 2010, Serge Cuesta lève 2,50 M€, auprès de ODDO Private Equity et Bouygues 
Telecoms Initiatives.

Dans un contexte où les opérateurs télécoms, désireux de continuer à offrir un meilleur service 
à leurs abonnés, consolident et rationalisent l’usage de la bande passante, ActivNetworks, 
spécialiste de l’accélération et de la compression des flux web http/s, propose une solution 
pour l’optimisation des réseaux Internet (fixe et mobile).

Grâce à l’obtention de références clients et la validation d’une technologie en avance sur son 
marché, Serge Cuesta, le fondateur d’ActivNetworks, souhaite financer l’industrialisation 
et la campagne marketing utile au développement de la société. Ainsi en 2010, il accueille 
à son capital Oddo PE, fonds indépendant spécialisé dans les greentech, et Bouygues 
Telecom Initiatives. L’opérateur télécoms utilise la technologie pour ses besoins internes 
de compression, cependant l’intégration produit n’est pas envisagée.

Lancée en 2008, Bouygues Telecoms Initiatives (BTI) avait pour mission de soutenir, par 
des facilités d’incubateur et des prises de participation, de jeunes sociétés du secteur des 
services télécoms. L’entrée au capital de Bouygues permet de débloquer des opportunités 
commerciales dans le groupe de travaux publics, qui donne la possibilité à ActivNetworks 
de participer aux appels d’offre, au même titre qu’un autre fournisseur.

La R & D centrale du groupe Bouygues entretient des contacts réguliers avec l’équipe de BTI, 
apportant conseils et idées d’investissement. L’expérience de Bouygues Telecom Initiatives a 
conduit le groupe Bouygues à déployer le corporate venture sur d’autres activités du groupe 
telles que l’immobilier (Bouygues Immobilier), la construction (Bouygues Construction et 
Colas) ou les médias (TF1). Devant la nécessite d’entretenir des relations de long terme 
avec les jeunes sociétés de son écosystème, Bouygues y voit l’occasion d’investir dans le 
domaine du développement durable et des technologies vertes, en particulier sur l’énergie 
et « la ville intelligente ».

En 2014, les actionnaires fonds et industriels sortent, les dirigeants redimensionnent la 
société, rebaptisée Boostedge. « Si on envisageait en 2017 une nouvelle levée de fonds, le 
choix d’un corporate venture se ferait sur sa capacité d’apporter un réseau de distribution 
aux produits Boostedge. La levée serait nécessairement moins importante puisque les couts 
de distribution pourraient être intégrés partiellement aux coûts de distribution du groupe 
industriel investisseur. »
(Serge Cuesta/Boostedge)

Investisseur corporate : Bouygues Telecom Initiatives
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IJENKO Serge Subiron
Ijenko lève près de 10 M€ en trois levées de fonds successives, entre 2012 et 2013

Créé en 2008, la société Ijenko fondée par Serge Subiron propose une plateforme de services 
« cloud » de l’énergie intelligente pour le secteur résidentiel. Les opérateurs (fournisseurs 
d’énergie ou d’accès à internet) peuvent proposer à leurs clients résidentiels une gestion 
plus intelligente de leur consommation électrique (Maîtrise de demande en Énergie) ainsi 
que des services de confort et de protection de leur logement.

« Dès l’ incubation, Bouygues Telecom Initiative favorise l’accès aux décideurs des filiales 
télécoms et immobilier. » La levée de fonds de 2 M€ réalisée en 2010 auprès d’Isource 
Gestion, Bouygues Telecom Initiative et Direct Énergie, permet d’industrialiser et de 
commercialiser la solution en France.

L’opérateur télécom et le fournisseur d’énergie alternatif souhaitent se positionner sur le 
nouveau marché de la « gestion de l’énergie dans la maison », perçoivent les nouveaux 
usages dans la gestion intelligente de l’énergie et anticipent la fin des box domotiques. Face 
au développement des nouveaux usages, la technologie d’Ijenko mérite des développements 
ultérieurs qui permettront d’accéder aux marchés internationaux. La société embarque 
ses investisseurs existants vers plusieurs levées, et réunit entre 2011 et 2013 plus de 7 M€.

« L’entrée d’Emertec et de Bpifrance en 2013 accélère la croissance, et permet de signer 
un important contrat avec le groupe Toshiba, qui légitime la technologie d’Ijenko pour des 
quartiers intelligents tels que Lyon Confluence, la vente de produits à la grande distribution 
en France, et la participation aux appels d’offre aux côtés de Toshiba, comme sous-traitants. 
Malheureusement en 2015, la vente par Toshiba de ses activités « grande consommation » 
marque quasiment l’arrêt au développement d’Ijenko sur le marché de la maison connectée 
en France, seules les ventes en B2B vers l’Angleterre sont maintenues. »

« Outre l’apport financier, l’entrée d’industriels au capital a constitué un atout majeur, 
pour la structuration des processus. Pour l’accélération de l’activité d’Ijenko suscitant des 
ventes directes et indirectes, et pour la mise en place de développements R&D conséquents. »
(Serge Subiron/Ijenko)

Investisseurs corporate : Bouygues Telecom, Directe Énergie

LE MARCHÉ DU CORPORATE VENTURE

Une nouvelle génération d'investisseurs émerge en France autour des technologies : une 
génération plus entrepreneuriale, plus connectée avec les innovations et avec les dirigeants 
de start-up, fortement en interaction avec les grands groupes français.

Le marché français du capital-investissement profite de cette proximité avec les grands groupes 
pour les solliciter lors de leur levée de fonds. Ainsi en 2016, 2 % des €14,7 milliards levés 
par les fonds proviennent d'industriels français et internationaux (source : AFIC mars 2017).

Ces 367 millions d’euros investis par les grands groupes dans des fonds français, proviennent 
pour 115 milllions d’entre eux de groupes étrangers, intéressés par le marché français de 
l'innovation.

Par ailleurs, les levées les plus importantes en France impliquent de plus en plus de CVC qui 
prennent toute leur part au dynamisme de l’écosystème francophone. En 2016-2017 parmi 
les plus grosses levées de fonds en France, on retrouve :

- Air Liquide (Aliad) et Total investissent dans SIGFOX
- Orange (Orange Digital Ventures) et Total investissent dans WYND
- Renault investit dans DEVIALET
Source : Venture Beat

En volume maintenant, en 2016, en France, on a dénombré 590 levées de fonds dont 
67 levées impliquant un fonds corporate. 11 % des levées de fonds du numérique impliquait 
un corporate venture en 2016 (à titre indicatif sur la même période, 62 % des levées aux 
États-Unis impliquaient un corporate).
Source : CBInsight, NVCA, Frenchweb

On constate donc que malgré la progression rapide du corporate venture en France, l’écart 
avec les États-Unis reste important et laisse entrevoir une marge de développement.
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1/ LA FRANCE DANS LES CLASSEMENTS

À titre indicatif, un tiers des structures corporate actives en Europe, dépendent de groupes basés 
aux États-Unis. Loin des montants investis outre-Atlantique, les industriels français confirment 
leur intérêts pour le corporate venture.
France, Angleterre et Allemagne, le trio de tête en Europe, sont les mieux dotés en capitaux pour 
investir en fonds propres dans les start-up, notamment dans les secteurs de la santé, l’énergie et 
l’automobile, des secteurs en forte croissance depuis 2016.

Pays
Levées impliquant  

un corporate
Montants levés 

2016

1 France 67 1,1 milliards $

2 Royaume Uni 61 984 millions $

3 Allemagne 55 710 millions $

Source : VentureBeat - Sirris EU

Des fonds de corporate ventures français sont particulièrement visibles à l'international, tels que 
Total, Axa ou Orange, avec une expertise en venture reconnue dans le monde.
Classement mondial des fonds CVC les plus dynamiques :

25e - Axa Strategic Ventures
28e - Orange Digital Ventures
65e - Total Energy Ventures International
74e - Innovacom
79e - Aster Capital
Source : Classement mondial des structures corporate venture, CBInsight - 1er semestre 2016

« Les fonds corporate français sont bien situés 
dans les classements mondiaux, car ils ont gagné 
en professionnalisme avec des équipes toujours 
plus expérimentées. »
(Dominique Mégret, Swisscom)

2/ LE CORPORATE VENTURE DANS LE MONDE

Plus de 600 structures de corporate venture ont été créés entre 2011 et 2016, selon le média 
numérique Global Corporate Venturing, ce qui porte leur nombre total à environ 1 000.

Dans
le monde 2011 2012 2013 2014 2015 2016

structures 
corporate 

venture 
actives

348 472 457 627 801 965

D’après le classement 2016 du magazine Fortune, Fortune 100, listant les 100 plus grands groupes 
américains, classés par chiffre d’affaires :
- 75 % des sociétés sont actives en « corporate venturing »
- 41 % ont une structure d’investissement corporate venture dédiée
À titre indicatif, en France 24 groupes du CAC40, soit 60 %, opèrent une activité de corporate 
venture, dont 15 avec une structure d'investissement dédiée. (cf. tableau des structures actives 
en France en corporate venture situé page 14).
Source : Global Corparate Venturing - overview world corporate venturing 2017 report

Le corporate venture atteint un sommet en 2015 aux États-Unis avec 34,5 milliards de dollars 
investis, avec 32 % des montants investis dans le secteur des logiciels, 16 % dans les biotech et 
16 % dans l’industrie et l’énergie.

En US$ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Montants 
investis 
(Md$)

7,9 12,6 11,7 13,7 24,7 34,5 32,3

Nb de 
levées 

avec des 
corporate

555 711 821 1 017 1 254 1 339 1 181

Source : Pitchbook du 31.3.2017 & NVCA
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SYSTEMATIC PARIS-REGION

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ

ANIMATEUR D’ÉCOSYSTÈME DEPUIS 2004

Les pôles de compétitivité ont été créés en 2004 pour mobiliser les facteurs clefs de la 
compétitivité, au premier rang desquels figure la capacité d'innovation, et pour développer 
la croissance et l'emploi sur les marchés porteurs. Son rôle : rassembler sur un territoire 
donné et sur une thématique ciblée, des entreprises, petites et grandes, des laboratoires de 
recherche et des établissements de formation.

SYSTEMATIC PARIS-REGION fédère en Île-de-France plus de 800 acteurs d’un écosystème 
d’excellence pour accélérer l’innovation et la croissance des entreprises : grands groupes 
industriels (+ de 150), PME innovantes, (+ de 460), jeunes pousses, organismes scientifiques 
(+ de 140), investisseurs, collectivités. Ensemble, ces acteurs partagent les enjeux et exploitent 
les opportunités que représente la transformation numérique. Ils coopèrent au développe-
ment du cœur technologique du pôle, le logiciel et le numérique et les technologies-clés 
associées, et à sa mise en œuvre au service de huit marchés industriels de forte croissance.

Le pôle rassemble les bases techniques constitutives nécessaires au développement des 
équipements et systèmes numériques complexes dans les domaines de l’Internet des 
Objets, de l’Industrie 4.0, de la sécurité, de l’ingénierie et des infrastructures numériques.

SYSTEMATIC PARIS-REGION conduit par ailleurs une politique active de soutien à ses 
membres PME, avec pour résultat une croissance du chiffre d’affaire des sociétés du pôle 
deux fois plus forte que celle de la moyenne nationale. Le programme d'accompagnement 
vise à créer les conditions optimales au développement des PME innovantes franciliennes à 
fort potentiel de croissance, sur plusieurs leviers de croissance : Compétences RH, Stratégie, 
Accès aux Marchés en France et à l’International, et levées de fonds.

Les PME en recherche de fonds peuvent bénéficier du Label « Entreprise Innovante des 
Pôles » (EIP), pour rencontrer les investisseurs privés (business angels, fonds d’investissement 
et corporate venture), à différents stades de leur développement. Cette démarche structu-
rée permet au chef d'entreprise de présenter son projet dans les meilleures conditions aux 
investisseurs potentiels : business angels, fonds indépendants et corporate.

Les membres du collège investisseurs de Systematic couvre une grande partie de la chaîne du 
financement : Bpifrance, Cap-Decisif, CM-CIC, Enternext, Entrepreneur Venture, Euronext, 
Finance & technologie, Iris Capital, Isource, IT Angel, IT-Translation, Optiva Capital, Scientipole 
Capital, Siparex-xAnge, Starquest Capital et Wintec.

Sans oublier les grands groupes membres du pôle, exerçant une activité de corporate Venture, 
avec une capacité opérationnelle et financière pour réaliser des investissements minoritaires 
dans les sociétés innovantes, à l’image d’  : Airbus, Air Liquide, Bouygues Telecom, Dassault 
Systeme, Ericsson, EDF, Engie, Nokia, Orange, Safran ou Thalès.

Le pôle explore ainsi toutes les opportunités de collaborations entre start-up, scale-up et 
grands groupes.

L’action de Systematic Paris-Region est soutenue par le Fonds européen de développement 
régional (FEDER), la Direction générale de l'armement (DGA), la Direccte et la Région Île-
de-France notamment.
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LE GROUPE ORANGE

UN ACTEUR HISTORIQUE DU CORPORATE VENTURE EN FRANCE

En matière d’innovation ouverte et d’investissement dans les start-ups, 
Orange est particulièrement actif.

Orange/France Telecom a été l’un des pionniers du corporate venture en France avec 
Innovacom créé en 1988 et FTTI (France Telecom Technologies Investments).

Innovacom avait structuré dès les années 2000 un accompagnement en business develop-
ment dédié à la relation start-up/Orange-France Telecom (2/3 des sociétés du portefeuille 
d’Innovacom avaient ainsi signé des partenariats commerciaux avec le groupe).

Innovacom compte à son actif diverses réussites et a participé à l'émergence de sociétés telles 
que AuFeminin.com, Business Objects, Gemplus, Kelkoo, LastMinute.com ou Netcentrex.

Fin 2011, Orange diversifie ses investissements, s’associe à Publicis pour co-investir dans Iris 
Capital et crée le fonds Orange Publicis Ventures, doté d'un montant de plus de 300 M€. Les 
deux corporates orientent la politique d’investissement, mais n’interviennent pas au comité 
d’investissement. Ils animent l’écosystème et les relations avec les équipes internes respectives 
(R&D, Marketing et ligne de produits).

Orange Digital Ventures
En 2015, Orange crée Orange Digital Ventures (ODV), une structure de corporate venture interne, 
dotée de 100 M€ pour l’investissement early stage dans des domaines en lien avec les priorités 
stratégiques du Groupe.

Orange Digital Investment (ODI) est créé la même année et présidé par Pierre Louette, Directeur 
Général Délégué du Groupe Orange, et regroupe ainsi les activités d’investissement dans l’éco-
système digital, au travers de 3 activités :
-  Les participations dans des fonds externes, comme Iris Capital, Innovacom, Robolution (géré 

par 360 Capital Partners), Ecomobilité Ventures (géré par IdInvest) ou encore le Paris Saclay 
Seed fund (géré par Partech et Kurma Ventures) avec pour chacun d’eux une segmentation et 
un positionnement spécifique quant à la taille de l’investissement ou aux secteurs ciblés.

-  L’activité de corporate development digital, regroupant les acquisitions ou les investissements 
stratégiques, notamment dans Deezer, Dailymotion ou encore Jumia Group en 2016

-  L’investissement direct via Orange Digital Ventures (ODV) le fonds d’investissement corporate 
du Groupe

Doté d’une enveloppe de 100 M€, ODV est un 
fonds d’investissement early stage qui accom-
pagne les start-up du monde entier autour de 
5 principaux domaines prioritaires : nouvelles 
connectivites, Internet des objets, entreprise 
digitale (Saas B2B), fintech et nouveaux modèles 
économiques en Afrique et au Moyen-Orient. 
Au travers de participations initiales de 500 
k€ à 3 M€, ODV co-investit aux côtés de VC 
et d’autres CVC et ce en s’appuyant sur des 
termsheets standards.

ODV n’impose pas de partenariat en amont de l’investissement mais apporte une forte dimension 
smart money et de business development pour rechercher activement les synergies avec les sociétés 
de son portefeuille.

Ce dispositif complète le dispositif d'open innovation Orange, notamment au travers du réseau 
de 12 OrangeFabs, accélérateurs présents sur quatre continents, dont l’Europe et l’Afrique. Ces 
structures accueillent de jeunes sociétés et leur permet entre autre de rencontrer des chercheurs, 
et experts techniques, décideurs, etc…

Ces accélérateurs sont mis en réseau avec les structures de Telefonica, de SingTel et de Deutsche 
Telekom dans le cadre du programme GoIgnite : le principe est de permettre à ces start-up d'accéder 
à un potentiel total de plus d’un milliard de clients mobiles pour distribuer leur produit ou leur service.

L’offre inhérente du groupe Orange, à l’adresse des start-up financées, se décompose en : (1) un 
investissement intelligent dit « smart-money », (2) un réseau de contacts internes et externes à 
Orange pour développer leur business, (3) une crédibilité sectorielle, et (4) un suivi sur le long-terme.

« À l’ époque de Netcentrex, Innovacom a permis 
des synergies avec le groupe France Telecom, 
devenu Orange… L’ investissement récent dans 
Actility permet de démontrer la capacité d’Orange 
à s’inscrire comme investisseurs, dans la durée, aux 
côtés des dirigeants de start-up. »
(Olivier Hersent, Actility)
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BONNES PRATIQUES & PRÉCONISATIONS
À L’ADRESSE DES ENTREPRENEURS

L'ensemble des témoignages recueillis pour ce livre blanc, nous permet d'identifier quatre dimen-
sions majeures du CVC, aux yeux des entrepreneurs :
- Le financement, clef pour le développement des écosystèmes en France et en Europe
- Le smart money, moteur de synergies commerciales et technologiques, crédibilité et réseaux
- Une vision "temps long", plus rassurante que les VC traditionnels
-  Fonds potentiellement illimités, une alternative aux fonds étrangers, qui comblent l'absence de 

fonds capital-développement sur ce secteur
Toute entreprise de levée de fonds, qu'elle soit auprès de VC ou de CVC, est codifiée : du road-
show au closing en passant par la due diligence. Le tout doit être préparé minutieusement.

1/ À LA RECHERCHE DU SMART-MONEY

Dans le cadre d’une levée de fonds, le dirigeant de start-up portera son choix sur un corporate 
venture si le corporate peut apporter à la start-up :
-  Des projets concrets et opérationnels, au cœur des priorités stratégiques du groupe
- Un accès aux filiales opérationnelles
- Un relais vers le management du groupe
- Des opportunités de contrats commerciaux (en tant que fournisseur ou partenaire)
- Une expertise technologique et des contacts privilégiés
- Une marque de nature à rassurer des clients/partenaires/investisseurs
-  Des capacités financières solides permettant de réinvestir pour soutenir la start-up sur 

ses prochains tours de financements

Les bonnes équipes de corporate venture savent 
détecter des synergies d’activité entre la start-up 
et le groupe, ont une véritable capacité d’anti-
cipation des tendances de marché, et peuvent 
évaluer les potentiels techniques avec de forts 
relais R&D et business.

La présence d’investisseurs corporate au conseil d’administration doit être réfléchie. Ainsi pour 
préserver la valorisation de sa société, le dirigeant doit :
- Prévoir les différents scenarii de sortie
- Refuser des droits de préemptions
- Protéger la propriété intellectuelle de sa société
- Sécuriser la gouvernance de sa société
-  Établir les termes de la relation entre la start-up et le corporate en amont permet d’assurer que 

le groupe fera ses meilleurs efforts sur le long-terme.
-  Mesurer les attentes du corporate venture qui souhaite rentrer à son capital
-  Comprendre les particularités de chaque structure d’investissement, largement dépendants de 

la culture d’entreprise et des relations humaines

« Avec plusieurs corporates au capital les effets 
positifs s’additionnent, et les risques prédateurs 
s’annihilent. »
(Nicolas Landrin, Associé Isource Gestion)

« En plus des capitaux investis, un investisseur 
corporate apporte un réseau susceptible de créer 
des opportunités commerciales, une connaissance 
marché et une expertise produit, avec un niveau 
de transparence difficile à obtenir auprès d’un 
client classique. »
(François-Régis Chaumartin, PROXEM)

L’approche consistant à intégrer un ou plusieurs 
CVC ou un VC au tour de table peut permettre 
de lever des craintes liées à une potentielle 
mainmise d’un grand groupe sur la start-up.

La question de la liquidité des actionnaires se 
pose dès la négociation du termsheet* :

-  Prendre soin que le déclenchement des clauses 
de liquidité ne permette pas à un actionnaire 
unique, et à fortiori à un corporate, de bloquer le processus de cession

-  Privilégier, dans le cadre d’un processus structuré, de cession par exemple, le droit de faire une 
offre, pour les CVC déjà actionnaires

-  Proscrire les droits de préemption du corporate (comme de tout autre actionnaire) et les blacklists 
d’usage dans certains secteurs pour préempter ou s’opposer à la vente

A/ Mettre de l’huile dans les rouages
L’investissement via une structure de cor-
porate venture dédiée, permet de gagner en 
crédibilité et de bénéficier d’une image de 
marque importante utile pour le développe-
ment commercial, auprès de futurs clients 
ou partenaires. La prise de participation 
crée une forme de « caution » dont pourra 
bénéficier la start-up.

Les corporates peuvent largement contribuer 
aux développements de l’activité commerciale 
et participer à l’effort de R&D, cependant :
-  Les collaborations doivent être impérati-

vement contractualisées séparément de 
l’opération financière de prise de partici-
pation, et rémunérées

-  Les POC * (Proof of concept) réalisés par 
la start-up pour le grand groupe doivent 
être rémunérés

« La bienveillance des opérationnels d’Orange, 
envers Famoco, a permis d’instaurer un dialogue 
constructif pour trouver des solutions et lever des 
freins inhérents au développement de notre activité, 
notamment lors des processus de certifications ISO ».
(Lionel Baraban, Famoco)

« La structure d’investissement Corporate met de 
l’huile dans les rouages, et facilite les connexions 
au sein du groupe. Si le fonds apporte à la start-up 
des outils de reporting financier et des synergies 
avec les autres investisseurs, actuels ou futurs, la 
structure d’investissement corporate ouvre la porte 
non seulement du groupe mais aussi des grands 
comptes et entreprises publiques de son secteur. »
(Jean-Noel de Galzain/ WALLIX)
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B/ Faire un peu partie de la famille…
Au-delà de l’investissement financier, le goodwill du corporate venture doit résider dans :
-  Un réseau au sein du grand groupe, dont l’accès est facilité par une bienveillance à priori, 

née lors de la prise de participation
-  La proximité de l’équipe CVC avec le top management du grand groupe peut constituer 

un élément d’accélération très fort pour de jeunes start-up qui ont besoin de construire 
rapidement des réseaux pour sortir du lot

-  Une boîte à outils, qui facilitera l’adaptation 
du grand groupe à la réalité d’une start-
up, notamment l’assouplissement des 
procédures juridiques et d’achats, dont 
les contraintes (contrats RSE ou gestion 
des déchets industriels) sont généralement 
répercutées sur les start-up

C/ Prévoir le coup d’après !
Pensez à prévoir le coup d’après, en vérifiant que le fonds corporate venture sera prêt à suivre 
pour les tours de financement suivants. Certaines structures d’investissement, rattachées à 
la holding du groupe, se voient bloquées d’une année sur l’autre, sans visibilité ou capacité 
suffisante pour suivre dans la durée que ce soit dans le cadre du fonds CVC ou des équipes 
M&A pour les tours les plus late stage.

Le choix du représentant au board est fondamental pour faire le lien entre le corporate et la start-up.

2/ FAIRE LE PARALLÈLE, AVEC UNE LEVÉE DE FONDS  
TRADITIONNELLE

Les fondamentaux demeurent :

√ BOARD : constituer un conseil d’administration et un conseil stratégique avec des profils 
complémentaires de ceux des fondateurs, avec des experts sectoriels, des financiers, des 
entrepreneurs, qui sauront servir d’arbitre.

√ CONCURRENCE : « La mise en concurrence des investisseurs entre eux permet un alignement 
sur le timing et sur le pacte : les investisseurs VC et CVC, prétendants, accéléreront le processus 
et élimineront des clauses pour rester dans la course. (Julien Coulon, Cedexis) ».

√ DATA-ROOM : Une data-room complète et prête à 100 %, incluant toutes les données 
utiles aux investisseurs, permet d’accélérer considérablement le processus d’investissement 
et le closing.

√ DUE DILIGENCE* : « Le choix de l’investisseur est essentiel, le dirigeant absolument faire sa due 
diligence sur les équipes et le portefeuille du/des fonds ciblés. Il faut s’assurer d’avoir une personne 
« senior » au board de votre société, et privilégier les rapports humains. (Julien Coulon, Cedexis) ».

√ SEUIL DE DÉTENTION : Un fonds ou des contraintes réglementaires et fiscales peuvent 
définir des limites de détention dans une start-up. Ainsi une limite réglementaire a été fixé 
pour le CVC à 20 % pour bénéficier de certains avantages fiscaux.

√ MOTIVATION : Les fondateurs doivent veiller à toujours détenir au moins 30 % du capital, 
pour rester motivés et accompagner la société dans son développement

√ RAPIDITÉ : Lors d’une levée de fonds, le focus et l’évolution du chiffre d’affaires de la 
société peuvent être impactés négativement, ainsi la phase dédiée à la levée doit être la 
plus rapide possible. L’entrepreneur peut parfois gagner en rapidité avec l’aide d’un leveur 
de fonds reconnu et disposant d’un bon réseau.

√ RELATIONS : l’importance de rencontrer les fonds régulièrement, avant et après la levée 
de fonds, permet de :

- Créer une relation sur le moyen et long terme avec les investisseurs
- Mieux se connaître et obtenir des informations sur les fonds prospectés
- Obtenir des informations sur le marché et la concurrence

« Depuis que Safran a investi, nous nous sentons comme 
des « petits cousins » du groupe, les relations sont plus 
fluides et les livres plus ouverts, accélérant notre déploie-
ment commercial »
(Lionnel Joussemet, fondateur de Diota)
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A/ L’utilisation d’un leveur de fonds, une option possible
Afin d’éviter d’être submergé durant toute la période de levée de fonds, certains dirigeants 
préfèrent faire appel à un leveur de fonds, un professionnel de la levée qui saura :
- Préparer les dirigeants/fondateurs à rencontrer les futurs investisseurs
- Valider l’information technologique avec des études et un argumentaire fondée
- Cibler les investisseurs et faire l’interface avec chacun d’eux

B/ Effectuer une réelle due diligence
Préparer l’entrée d’un corporate au capital de votre entreprise, c’est effectuer une réelle 
due diligence, en amont, auprès du corporate venture, en posant les questions suivantes :

Le fonds ou la structure d’investissement corporate…
- A-t-il déjà investi dans une société concurrente de la mienne ?
- M’aidera-t-il à valider et commercialiser mon produit, mon service ou ma technologie ?
- Exigera-t-il des conditions spécifiques de sortie, ou des clauses de rachat ?
- Saura-t-il mettre les intérêts de ma start-up devant ceux de son groupe ?
- Une fois au conseil d’administration, défendra-t-il les intérêts de la start-up ?

Sur la période d’investissement…
- Y aura-t-il d’éventuelles synergies d’activités ?
- Aurai-je le champ libre pour développer mon activité, selon mes ambitions ?
- Pourrai-je contractualiser avec des concurrents ?
-  Y a-t-il une muraille de Chine entre la structure d’investissement direct et les équipes 

opérationnelles ?

Dans une vision long-terme…
-  La structure s’inscrit-elle dans la durée ? l’activité d’investissement risque-t-elle d’être remise 

en cause en période de crise, ou changement de management ?
- Pourront-ils suivre au tour suivant ? ont-ils réservé une poche d’investissement dédiée ?

Et les participations actuelles du corporate…
- Sont-elles satisfaites de leur collaboration ?

CEDEXIS Julien Coulon
En 2016, Cedexis fait rentrer Nokia et Foxconn à son capital pour 22,8 M$.

L’aiguilleur de trafic des sites Web Internet, Cedexis analyse les données en temps réels, et 
choisit les meilleurs fournisseurs cloud, datacenters et serveurs pour réduire les temps de 
latence, et accélérer l’accès à l’information. Son moteur de gestion du trafic est alimenté 
par les données des utilisateurs et applications Web, une rupture technologique protégée 
par sept brevets.

Aux investisseurs historiques, Advanced Technology Ventures et Madrona Ventures 
s’ajoutent trois nouveaux venus au capital : Ginko (fonds de Foxconn), Nokia Growth 
Partners et Citrix Systems Ventures, pour une levée de $ 22,8 millions destinés à financer 
le recrutement d’une équipe R&D en France, et l’expansion au Moyen-Orient et en Asie.

« La levée de fonds a permis de rééquilibrer les forces en présence, notamment vis-à-vis 
des deux fonds américains qui poussaient fortement pour un développement 100 % USA. 
Au-delà de l’apport financier, la levée de fonds corporate engendre une collaboration 
industrielle : Foxconn ouvre (1) son réseau R&D et (2) son réseau commercial, et Nokia 
met en place (3) une marketplace dédiée pour commercialiser le produit Cedexis. Enfin, 
le rapprochement avec les acteurs du secteur « mobile » devient naturel, il sera plus facile 
d’anticiper d’ éventuels retournements de marché. »
(Julien Coulon/Cedexis)

Née globale, la société Cedexis conserve dans son ADN l’ambition d’améliorer l’accès à 
l’information sur Internet pour tous, dans le monde entier, afin de contribuer au développe-
ment économique et humain dans des régions moins favorisées que ses marchés d’origine.

« Les nombreuses entreprises globales utilisant Cedexis sont en première ligne pour révo-
lutionner la distribution de leur valeur via Internet. »
(Dominique Pitteloud/ Ginko Ventures)

En hypercroissance, bénéficiaire du Pass French Tech et champion du pôle Systematic, 
Cedexis a bâti son activité autour de plusieurs ruptures technologiques validées par sept 
brevets, et son expertise dans les domaines du cloud, CDN (réseaux de distribution de 
contenu), datacenters, réseaux et Big Data.

Investisseurs corporate : Foxconn, Nokia Growth Partners, Citrix

« Le leveur de fonds apporte son expertise en matière 
de capital-investissement, sa connaissance des inves-
tisseurs potentiels (fonds indépendants et structures 
de corporate venture) et une tactique d’approche qui 
permet de gagner en efficacité. » 
(Lionnel Joussemet, fondateur de Diota)
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DIOTA Lionnel Joussemet
En 2016, Diota lève 3 M€ auprès de Safran, CEA et Calao

Créée en 2009, DIOTA accélère et fiabilise les gestes industriels à forte valeur ajoutée par 
ses solutions logicielles de réalité augmentée, conçues non seulement pour l’identification 
immédiate de tout objet, mais également pour la création d’une application de réalité aug-
mentée en quelques clics.

Ayant commencé leur carrière respectives au CEA, les co-fondateurs dont Lionnel Joussemet, 
ont naturellement entamé des discussions avec CEA investissement, avant même la levée de 
fonds. En septembre 2016, Diota lève 3 M€ auprès de Safran Corporate Ventures, de ATI, 
géré par CEA Investissement, et du fonds Calao. Les deux objectifs affichés de l’opération 
sont le déploiement international et le renforcement des équipes. Afin de favoriser le déve-
loppement d’accords commerciaux ultérieurs, Diota privilégie l’entrée de Safran au capital. 
Safran était déjà client et partageait la même vision industrielle.

« Les solutions logicielles de Diota répondent à des enjeux opérationnels de Safran, no-
tamment en permettant de réduire les coûts de non qualité, avec l’aide au contrôle qualité 
et l’aide au montage, et permettent de développer des nouveaux services. L’investissement 
dans Diota a permis de donner une forte visibilité à ces solutions dans le groupe.  » 
(Hélène de Cointet/ Safran)

En six mois, plusieurs solutions ont été industrialisées par les entreprises du groupe Safran.

« Dans une démarche intelligente de création de valeur, l’ équipe corporate venture joue 
un rôle pédagogique dans les entreprises du groupe Safran, et nous offre régulièrement la 
possibilité de participer aux réflexions internes concernant la vision marché. »
(Lionnel Joussemet/ Diota)

Hors du groupe, l’entrée de Safran au capital de Diota a suscité des craintes quant à une 
coloration sectorielle dont les conséquences lors de la commercialisation auraient pu être 
préjudiciables, tant auprès des concurrents du secteur aéronautique, que sur d’autres marchés.

« L’annonce de la levée de fonds et de la présence de Safran au capital a renforcé la noto-
riété de la société. Si elle a aussi suscité des interrogations, notamment auprès de certains 
acteurs aéronautiques, cette prudence a vite été remisée, ces industriels constatant que 
les autres acteurs de l’ industrie avaient confirmé leur choix pour les solutions de Diota. » 
(Lionnel Joussemet/ Diota).

Investisseurs corporate : Safran

PROXEM François-Régis Chaumartin

En 2016, ALIAD, le fonds d’Air Liquide rentre au capital de Proxem

Éditeur de logiciels, Proxem, investit fortement en R&D dès sa création en 2007. Pour passer 
du stade d’une R&D de pointe à celui d’un produit industrialisé et ergonomique, la levée a 
permis d’accélérer le processus de développement (embauche d’ingénieurs full stack, mission 
d’ergonomie externalisée) et de commercialisation (marketing, embauche de commerciaux).

BLD Partners (120 K€ en 2011), Odyssée Ventures (levée d’1 M€ en 2016) et ALIAD (le fond 
d’investissement d’Air Liquide) pour une levée complémentaire en 2016 (montant non divul-
gué). Les fondateur et dirigeants de Proxem gardent le contrôle de la start-up après ces levées.

A la question, pourquoi faire rentrer un Corporate Venture au capital de Proxem, « Nous 
avions déjà réussi trois projets de type cartographie de marché avec Air Liquide, en uti-
lisant des technologies de web, data et text mining. Notre vision high-level de l’ intérêt de 
ces technologies pour accompagner la transformation digitale des grandes entreprises 
(en mixant Market Intelligence, Connaissance clients et analyse RH) les a séduits. Nous 
en sommes naturellement venus à évoquer la possibilité d’une prise de participation… » 
(François-Régis Chaumartin/ Proxem)

En parallèle de l’investissement, Air Liquide a signé un contrat commercial cadre pluriannuel 
avec Proxem. La nouvelle version du logiciel Proxem a été lancée en mars 2017 aux salons Big 
Data à Paris et Londres lors de conférences avec la participation d’Air Liquide. Air Liquide 
ouvre les portes de ses différentes filiales, y compris à l’international.

Six mois après l’investissement, Proxem compte plusieurs nouveaux projets, et des colla-
borations avec leurs datascientists.

Investisseurs corporate : Air Liquide (Aliad)
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WALLIX Jean-Noël de Galzain, CEO et co-fondateur
11,50 M€ levés entre 2011 et 2015, date de sa cotation sur Alternext

Créée en 2003, la société Wallix, fournisseur de solutions de sécurité IT, conçoit et distribue 
des logiciels de gouvernance des accès à privilèges dans les systèmes d’information des en-
treprises. Afin de prévenir les piratages informatiques, Wallix propose un dispositif, installé 
en amont, pour centraliser les accès au système d’information, identifier les utilisateurs de 
comptes à privilèges (sous-traitants notamment), surveiller en temps réel et signaler à l’ad-
ministrateur des anomalies d’usage. Entre 2011 et 2012, la société lève € 6 millions auprès 
du Fonds national pour la société numérique (FSN, intégré dans Bpifrance), le fonds Auriga 
Partners et TDH (holding personnelle de Thierry Dassault).

« Si le groupe Dassault investit, via sa holding, dans les secteurs de la défense, et de l’aé-
ronautique, la holding Thierry Dassault Holding sonde l’univers du numérique, et détecte 
les potentielles synergies avec le groupe Dassault. Une dynamique présentée par Thierry 
Dassault, lui-même, dès la phase d’investissement. L’entrée de Thierry Dassault au capital 
de Wallix fût un élément structurant pour le développement de Wallix. Un alignement 
d’intérêt entre Thierry Dassault et Wallix a émergé, et les opportunités au sein du groupe 
Dassault se sont multipliées. » (Jean-Noël de Galzain/ président et cofondateur de Wallix)

Présent sur le marché de la lutte contre la cyber-criminalité, Wallix fait certifier ses logiciels 
par l’ANSSI, l’agence nationale en charge de la sécurité IT, et profite dès 2016 de l’entrée en 
vigueur de la réglementation pour la protection des Opérateurs d'Importance Vitale (OIV) 
contre les cyberattaques. La société se positionne ainsi sur quatre nouveaux marchés : la 
santé, l’assurance, la finance et l’industrie.

« Après avoir ouvert les portes de Dassault Aviation, Thierry Dassault nous a permis 
d’aborder avec sérénité le marché des OIV (Organisme d’importance vitale). »
(Jean-Noël de Galzain/ Wallix)

L’introduction en Bourse sur Alternext, en juin 2015, donne un nouvel élan au développement 
de Wallix et a permis de consolider la présence en Europe, avec le renforcement des équipes 
commerciales, et le développement d’un réseau de revendeurs.

L’animation du marché de la cyber-sécurité en France est un enjeu pour Jean-Noël de Galzain qui 
s’implique depuis 2013 dans l’émergence d’HexaTrust, un groupement d’éditeurs de solutions 
de sécurité IT, tous prêts à « chasser en meute » vers de nouveaux débouchés commerciaux.

Investisseur corporate : Thierry Dassault Holding

CONCLUSION

Le partenariat entre le groupe Orange, acteur historique de l’investissement dans les start-up en 
France, et le pôle de compétitivité Systematic Paris-Region, au cœur de l’écosystème du numérique 
francilien, pour la rédaction de ce livre blanc a permis de montrer le nouvel essor du corporate 
venture. Portés par des valeurs plus entrepreneuriales, les grands groupes, opérant des structures 
CVC, se sont fortement professionnalisés sous l’effet de l’accélération du rythme de l’innovation qui 
impose presque de se doter de dispositif d’open innovation, dont le corporate venture est une des 
incarnations, et celui de la compétitivité croissante entre les acteurs sur le marché du capital risque.

Comme l'aboutissement d’une démarche d’open innovation, le corporate venture s’est largement 
diffusé en France, avec 60 % des groupes du CAC40 qui le pratiquent. Portée par la transformation 
numérique, dans tous les secteurs économiques, la démarche se démocratise.

La bulle internet des années 90 avait déjà engendré la création de nombreuses structures CVC, 
bien souvent fragiles et éphémères, portées par des groupes désireux de profiter de l’essor de ce 
qui semblait alors être un nouvel eldorado et probablement attirés par des perspectives de retours 
sur investissement importants, elles ont pour nombre d’entre elles disparu.

Le phénomène actuel, porté par une compréhension des enjeux liés à la transformation numérique, 
donne une nouvelle dimension aux échanges avec les start-up, et incite les groupes corporate à 
créer (ou re-créer) des structures d’investissement dédiées. On note d’une part, l’émergence d’une 
dimension  smart money, qui sert les start-up autant que les grands groupes, et d’autre part une 
importante professionnalisation des équipes, qui se traduit notamment par un alignement avec 
les bonnes pratiques des VC indépendants, et une structuration des processus d’open innovation. 
Ces deux éléments assurent une bien plus grande pérennité des activités de corporate venture, un 
équilibrage entre objectifs stratégiques et financiers et une moindre exposition aux aléas de marché.

Pour accéder aux meilleurs dossiers, les CVC s'entourent d'équipes expérimentées, et s'alignent 
sur les pratiques du marché, tant sur les valorisations que sur la vitesse d'exécution. Les fonds 
d'investissement traditionnels profitent de cette nouvelle proximité avec les corporate pour 
mettre en place des plateformes écosystème et tenter de répliquer cette dimension smart money.

L'émulation positive entre VC et CVC sert les intérêts des entrepreneurs de start-up et les inves-
tisseurs corporate ouvrent d’importantes perspectives de financement, sur le long-terme aux 
côtés des entrepreneurs.

En 2017, les fonds corporate français disposent de budgets importants et peuvent s'inscrire aux 
côtés des fonds français et européens sur des plus gros tours de table.

Au-delà du marché du capital-risque - dont ils représentent désormais une part importante - les 
corporate français sauront-ils trouver leur place dans le marché du capital-développement, et 
proposer aux start-up françaises rentables prêtes pour leur expansion internationale, une alternative 
aux investissements par des fonds étrangers ?



4948

GLOSSAIRE

Indiqué dans le texte par*

AMORÇAGE
Souvent la première phase du financement de la création d’entreprise.
Les fonds sont alloués à la recherche, l’évaluation et le développement d’un concept initial.

CAPITAL-INNOVATION
Le Capital-Innovation (ou capital-risque) finance les sociétés en phase de création ou au 
début d’activité, pour assurer les premiers développements du produit et à sa première 
commercialisation.

CAPITAL-INVESTISSEMENT
Prise de participation en capital dans des sociétés non cotées, pour soutenir le démarrage 
(capital-innovation), le développement (capital-développement), la transmission ou l'acqui-
sition (LBO/ capital-retournement) de cette entreprise.

CHINESE WALL
Dresser des « murailles de Chine » entre la maison-mère et l'investisseur permet d'éviter les 
conflits d'intérêts préjudiciables. En corporate venture, le chinese wall permet d’éviter les 
conflits d’intérêts entre la structure d’investissement corporate et les filiales opérationnelles 
du groupe.

CORPORATE VENTURE (CVC)
Structure d’investissement minoritaire détenue par un grand groupe. On parle de multi- 
corporate venture lorsque plusieurs groupes s’associent pour créer une société d’investis-
sement commune.

CORPORATE DEVELOPMENT
Planification et exécution de stratégies qui permettront d’atteindre les objectifs organi-
sationnels du groupe, notamment au travers d’opérations de cessions, d’acquisitions, 
d’investissements, stratégiques.

DEALFLOW
Flux de sociétés ou de projets à financer proposée à une société de capital-investissement.

DOWN ROUND
Tour de financement avec une valorisation inférieure au tour précédent.

DUE DILIGENCE
La due diligence (ou diligence raisonnable) est l’ensemble des vérifications qu’un éventuel inves-
tisseur (ou partenaire) va réaliser pour se faire une idée précise de la situation d’une entreprise.

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

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

LIMITED PARTNER (LP)
Terme générique désignant un investisseur institutionnel dans un fonds d’investissement 
qui ne prend pas une part active à la gestion du fonds et dont la responsabilité se limite à 
sa participation financière.

OPEN INNOVATION
Ouvrir son processus d’innovation à des connaissances, des expertises et des savoir-faire 
extérieurs, et inversement faire un meilleur usage de sa propriété intellectuelle en la valorisant 
hors du groupe.

PROOF OF CONCEPT (POC)
Réalisation expérimentale concrète et préliminaire, courte ou incomplète, illustrant une 
certaine méthode ou idée afin d'en démontrer la faisabilité.

RETOUR SUR INVESTISSEMENT (ROI)
Désigne un ratio financier qui mesure le montant d’argent gagné ou perdu par rapport au 
montant investi à l’origine.

ROADMAP
Représentation graphique simplifiée permettant de partager efficacement une intention 
stratégique afin de coordonner les efforts des parties prenantes pour atteindre un ou 
plusieurs objectifs.

SMART MONEY
Désigne les dimensions supplémentaires d’un apport en financement : accompagnement/
coaching par des experts, synergies commerciales (en tant que client ou distributeur), ou-
verture d’un réseau de contacts, apport d’une marque « caution », etc.
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SPIN-OFF
Une technique de désinvestissement dans laquelle une équipe projet ou une filiale est séparée 
de sa maison-mère pour devenir une entité indépendante.

SYNDROME « NOT INVENTED HERE »
Comportement d’une société qui redéveloppe une technologie qui existait déjà, sous prétexte 
que cette technologie n’a pas été conçue ou mise au point en son sein.

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