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CFJC est heureux de vous faire découvrir le premier numéro de sa 

nouvelle Newsletter, consacrée à la Tech.
 

Partie prenante du financement des entreprises technologiques en France et
en Europe, CFJC vous propose désormais un “point” mensuel, rapide, clair et

synthétique, directement dans votre boîte mail, pour mieux comprendre et
retenir l’essentiel. 

 
Dans ce premier numéro, nous vous proposons un bref état des lieux du

capital-risque.
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Au 3ème trimestre 2021, le capital-risque dans le monde s'élève à 158 milliards
d'investissement, en hausse de 105 % par rapport à la même période, l'année
dernière. Les Etats-Unis concentrent près de la moitié de ces investissements.

1. LE CAPITAL-RISQUE DANS LE MONDE

Source : CB Insights

2. CAPITAL-RISQUE : LA FRANCE
RATTRAPE SON RETARD
Après un retard à l'allumage, la France rattrape son retard dans le capital-
risque : 5,2 milliards de dollars d'investissement en 2020 contre 2,1 milliards en
2015. L'année n'est pas finie mais, à ce jour, la French Tech a déjà levé plus de
5,25 millards de dollars en près de 250 tours de table (source Crunchbase). Les
10 milliards d'investissement dans la Tech française devraient être atteints en
2021.

https://www.crunchbase.com/
https://www.crunchbase.com/


SoftBank sera le lead investor.
Créée il y a seulement 3 ans,
Sorare est déjà rentable (fait rare
dans le capital-risque), croît à
grande vitesse et se positionne
sur le juteux marché de la
technologie des NFT (Non
Fongible Tokens) appliquée aux
cartes virtuelles de footballeurs.

Le financement des entreprises
Tech en France (en dollars) :
2015 : 2,1 millards
2016 : 2,3 millards
2017 : 2,9 millards
2018 : 3,9 millards
2019 : 4,9 millards
2020 : 5,2 millards

Un montant record. Le 21
septembre, Sorare signait la plus
grosse levée jamais faite en
France pour une entreprise de la
tech : 680 millions de dollars pour
une valorisation de 4,3 milliards
post money.

Sorare, la plus levée de
fonds de l’histoire de la
French Tech.
Les levées de fonds de
la French Tech
changent de braquet.

Pour aller plus loin :

21,6 millions par tour de table.
Autre signe de la vitalité de la
French Tech : la taille moyenne
des tours de table augmente. Au
palmarès 2021, on trouve 
 Content Square (412 millions
d’euros), Ledger (312 millions),
Backmarket (276 millions), Alan
(185 millions) et Shift Technology
(183 millions).

https://www.lesechos.fr/start-up/deals/sorare-signe-la-plus-grosse-levee-de-fonds-de-lhistoire-de-la-french-tech-1347812
https://www.lopinion.fr/edition/economie/dans-french-tech-start-up-levees-fonds-changent-braquet-254721?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=barre-partage-site
https://contentsquare.com/fr-fr/?utm_term=contentsquare&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&utm_campaign=*Brand&hsa_src=g&hsa_kw=contentsquare&hsa_mt=e&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&hsa_ad=494277179490&hsa_tgt=kwd-101016939406&hsa_acc=8441707280&hsa_cam=769974894&hsa_grp=39193051183&gclid=Cj0KCQjw1ouKBhC5ARIsAHXNMI9pKtx_TB_r4BA98ES9U_fZRpFylNxxUfu7a6Aj-BX3t0z_MDgUSzIaAvCYEALw_wcB
https://www.ledger.com/
https://www.backmarket.fr/
https://www.backmarket.fr/
https://alan.com/
https://www.shift-technology.com/
https://www.shift-technology.com/


L'Europe démontre un dynamisme sans précédent dans le capital-risque.
Une croissance de 143 % est prévue cette année, pour un total de près de 95
milliards d'euros en 2021 (contre 38,7 milliards en 2020).

Si la France a le mérite de rattraper son retard, soyons réalistes : nous sommes
encore loin des montants réalisés en Allemagne et au Royaume-Uni.

3. MAIS LA FRANCE EST ENCORE LOIN
DERRIERE L'ALLEMAGNE ET LE
ROYAUME-UNI

Le capital-risque
en France, en
Allemagne et au
Royaume-Uni

Pour aller plus loin : 

https://pitchbook.com/news/articles/2021-france-venture-capital-vs-germany-uk


4. TRENTE-SEPT DECACORNES EN
EUROPE
Au second semestre 2021, l'Europe compte 37 décacornes, ces sociétés
tech de moins de 20 ans ayant dépassé les 10 milliards de dollars de
valorisation : 15 au Royaume-Uni, 7 en Allemagne, 5 en Suède... (source :
Dealroom.co). Au palmarès mondial, les États-Unis occupent la première
place avec 134 décacornes, suivis par la Chine (36). 

A ce jour, aucune décacorne n'a été créée en France. Toutefois, le
président Emmanuel Macron a fixé le niveau d’objectif : 20 décacornes
françaises d'ici 2030.

A noter : Index Ventures a déjà financé 10 décacornes européennes, soit le
meilleur score pour un investisseur.

Le club des licornes mondiales : 

Pour aller plus loin : 
●Le rapport complet de Dealroom.co sur les licornes mondiales
●Les licornes en Europe : le troupeau s’agrandit et accélère
●Bye bye les licornes, bonjour les décacornes

http://dealroom.co/
https://newsletter.dealroom.co/e2t/tc/VV-Bb42qNQ75W6shc8G2Yp_H6W5QKV2t4vB50xN3NdJH13p_9rV1-WJV7CgM3zW7jgldY30-7RzW79v9zn6lBMhGW7pfm2c3jqxwQW2zyK5C3mmLtKN7gWVkzxSXcKN69qFz23KjT5W2t1YHr6Qcf-dN2Dk5_Bf4Y1CW1fVv-V4zSk-9W8VQQ1J5n34NnW1CyRNf3LFnQ1Vv2pqL6J3YfkW17vkZ928P6_6W9842KW2hnnkPW1YM6Z21bQvtNW5-xTQJ3PWqTcVkyT133VYFNmW1V4KlK7PtMF1W6lyZ_p443B12W8TYbYz3CMZ34W7y-JSW8F4MrRW5zm4QK2nyy_pN7cbl22DQ2TBW41c0nS2LdR5pN87pfDZbRv7DW4FMr4l5Zb8KM3bzD1
http://dealroom.co/
https://pitchbook.com/news/articles/europes-unicorn-herd-grows-bigger-and-faster-in-2021
https://fr.linkedin.com/pulse/bye-licornes-bonjour-d%C3%A9cacornes-lo%C3%AFc-soubeyrand


Face à la croissance de la population mondiale et à la crise climatique,
l’alimentation reste l’un des principaux défis de l’humanité.
 
La réponse au défi démographique. En 2050, nous serons 9,8 milliards
d'êtres humains à habiter la planète, dont 70 % en milieu urbain. Il faudra
donc nourrir 2 milliards de personnes supplémentaires, principalement dans
des pays en développement. Selon la FAO, pour réussir ce défi, il faudra
que la production agricole augmente de 60 % d’ici 2050.

La réponse au défi environnemental. Second secteur le plus polluant
après celui de l’énergie, l’agriculture est responsable de 29 % de la
production de gaz à effet de serre. Utilisant moins d’eau et de pesticides,
générant moins de CO2, l’agriculture de précision est la principale réponse
pour nourrir la future population mondiale, en limitant l’impact sur
l’environnement. Selon Project Drawdown, parmi les 20 premières
solutions pour combattre le réchauffement climatique, 8 sont issues de
l’agriculture.

5. ZOOM SUR L'AGRITECH

https://www.un.org/en/chronicle/article/feeding-world-sustainably
https://pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/16673IIED.pdf


6. LE GUIDE DES VC EN FRANCE
Pre-seed, Seed,
Séries A, B, C,
accélérateurs,
incubateurs, sweat 
ou cash ? 
Si vous vous sentez
un peu perdu dans le
monde des levées de
fonds de capital-
risque en France,
Newfund a publié un
guide unique qui vous
fera gagner un temps
précieux.

Pour aller plus loin :
●Le rapport des Nations Unies : Feed the world sustainably
●Food System and climate change
●Le projet Drawdown et les solutions environnementales pour l’agriculture.
●La sécurité alimentaire à l’épreuve du dérèglement climatique (Les Echos)

La réponse au gâchis alimentaire. Responsable d'environ 6 % des émissions
de gaz à effet de serre, le gâchis alimentaire est plus que jamais un fléau. Un
tiers de la nourriture produite dans le monde n'est pas consommée, ce qui
pourrait nourrir 815 millions de personnes (source : FAO).

Dealroom.co dresse un panorama des startups spécialisées, de l'optimisation
de la production et de la logistique, à l'amélioration du recyclage alimentaire.

Pour aller plus loin : Le guide complet des VC en France, par Anne-
Sophie Nedellec et Augustin Sayer (Newfund)
L’étude Avolta 

Le top des VC français par nombre de deals pour les
12 derniers mois :

https://www.un.org/en/chronicle/article/feeding-world-sustainably
https://www.un.org/en/chronicle/article/feeding-world-sustainably
https://pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/16673IIED.pdf
https://drawdown.org/sectors/food-agriculture-land-use
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/la-securite-alimentaire-a-lepreuve-du-dereglement-climatique-1352359#:~:text=Baisse%20des%20rendements%2C%20moindre%20qualit%C3%A9,de%20modifier%20les%20%C3%A9quilibres%20g%C3%A9opolitiques.
http://dealroom.co/
https://blog.newfundcap.com/ultimate-2021-vc-guide-for-your-fundraising-in-france/
https://mailchi.mp/27ee210def9f/fknzz5uyji


Découvrez le fonds capital innovation Newfund Agritech One (NAO), fonds
dédié aux filières agricoles à travers l’agritech et la foodtech et commercialisé
par Compagnie Financière Jacques Coeur. 

Contact : ahameg@cfjc.fr / +33 1 80 05 66 75 

 

POUR ALLER PLUS LOIN... 
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