Communiqué de presse
Seventure Partners reçoit le Prix 2014 Deloitte In Extenso Technology Fast 50 du Capital
Investissement

Le prix Capital Investissement récompense la société de gestion détenant le plus de participations
parmi les 50 lauréats
Paris, le 26 novembre 2014 – Seventure Partners, un des principaux acteurs européens du
financement de l’innovation, est fier de recevoir le Prix 2014 Deloitte InExtenso Technology Fast 50
du Capital Investissement, venant récompenser la société de gestion détenant le plus de
participations parmi les lauréats du classement.
En effet, 3 entreprises du portefeuille de Seventure Partners sont au Palmarès Deloitte Technology
Fast 50 2014.
La première de ces sociétés, Webinterpret, occupe la 6ème place du classement. Elle développe une
plateforme internet originale qui permet à tout e-commerçant de transposer son site de e-commerce
dans une autre langue afin de réaliser des ventes à l’international. Seventure Partners a commencé à
accompagner Webinterpret dès 2008, lors de la phase d’amorçage, et lui a notamment renouvelé sa
confiance au deuxième trimestre 2014 avec un nouvel investissement destiné à soutenir son
développement.
La seconde société, TalentSoft, atteint la 16ème place du classement. Editeur de logiciels en mode
Saas, Talentsoft propose une solution intégrée des gestions des talents permettant aux DRH de gérer
efficacement le recrutement, la formation, l’évaluation des salariés ainsi que la gestion prévisionnelle
des emplois et des carrières. Seventure accompagne TalentSoft depuis 2008.
A la 17ème position, on retrouve PrestaShop, le leader mondial des solutions e-commerce avec plus de
165 000 boutiques en ligne à travers 163 pays. PrestaShop édite un logiciel open-source et gratuit qui
permet de créer et de développer son activité de commerce en ligne. Seventure a investi dans
Prestashop au premier trimestre 2014, notamment afin de financer son développement
international.

Isabelle de Cremoux, Présidente du Directoire de Seventure Partners, commente : « C’est avec une
grande fierté que nous recevons ce prix de référence, qui récompense notre capacité à identifier des
entreprises technologiques innovantes et à les accompagner dans leur croissance. Nous tenons à
féliciter PrestaShop et Webinterpret pour leur entrée dans le classement et TalentSoft pour sa
présence pour la deuxième année consécutive. Je tiens également à associer l’ensemble des
collaborateurs de Seventure Partners à ce prix et tout particulièrement les équipes de notre
département ICT, directement impliquées dans ces investissements."

À propos de Seventure Partners
Partenaire actif des sociétés innovantes à fort potentiel de croissance, Seventure Partners investit depuis 1997
dans deux principaux domaines d’activité : les Technologies numériques en France et en Allemagne, et les
Sciences de la vie dans toute l’Europe. Gérant plus de 520 M€ au 31 décembre 2013, Seventure Partners
s’impose comme l’un des principaux acteurs européens du capital innovation. En Sciences de la vie, Seventure
Partners investit principalement dans quatre secteurs : les médicaments, les matériels médicaux, la
biotechnologie industrielle, et les entreprises évoluant dans les secteurs liés au bien-être, à la nutrition-santé,
et au microbiome. Nous accompagnons le développement de sociétés depuis le premier tour et même
l’amorçage, jusqu’à des tours de financement de capital développement technologique avec des tickets de
500K€ à 10 M€ par tour de financement, et jusqu’à 20 M€ par société. Seventure Partners est une filiale de
Natixis Global Asset Management. Natixis est la banque de financement, de gestion et de services financiers du
groupe BPCE.
Pour en savoir plus, www.seventure.fr
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