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Nouveau financement en faveur des entreprises françaises 

dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe : 

 

Le Fonds européen d’investissement apporte 20 millions d’euros 

au Fonds d’Amorçage Quadrivium 1 
 

Paris, le 29 avril 2016 - Seventure Partners et le Fonds européen d’investissement (FEI), filiale 

du Groupe BEI spécialisée dans le financement des entreprises, annoncent un accord 

financier d’un montant de 20 millions d’euros, portant ainsi la capacité d’investissement du 

Fonds d’Amorçage Quadrivium 1 à plus de 56 M€, ce qui en fait l’un des fonds d’amorçage 

français les plus importants financés par le Fonds National d’Amorçage (FNA). Cette 

opération bénéficie du concours du Fonds européen pour les investissements stratégiques 

(FEIS), véritable clé de voûte du plan d’investissement pour l’Europe. 

Lancé en décembre 2013 et géré par une équipe dédiée chez Seventure Partners, le Fonds 

d’Amorçage Quadrivium 1 finance des entreprises françaises innovantes issues de – ou liées à - des  

établissements académiques tels que Sorbonne Universités et l’Université Pierre et Marie Curie, des 

laboratoires et centres de recherche de renom, ainsi que leurs partenaires. La première dotation de 

35,5M€ a été souscrite par des partenaires institutionnels prestigieux, au premier rang desquels 

Bpifrance, via le FNA, et Natixis, associés à CNP Assurances, AG2R-la Mondiale, Malakoff 

Mederic et Revital’Emploi. Le nouveau closing permet d’accueillir un financeur européen de 

référence : le Fonds Européen d’Investissement (FEI), et porte la capacité d’investissement du fonds 

à 56,1M€.  

 

M. Pierre Moscovici, commissaire européen chargé des affaires économiques et financières, la 

fiscalité et les douanes, a déclaré à ce sujet: « L'accord financier annoncé aujourd'hui par le Fonds 

européen d’investissement et Seventure Partners prouve que le « Plan Juncker » est en marche sur 

le terrain et que nombreuses sociétés françaises en profitent déjà. Le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques finance non seulement des grands projets d'infrastructure, mais aussi 

des start-ups et des PME innovantes pour que l'économie européenne reste à la frontière 



technologique, pour préparer la croissance de demain. C'est là que réside la vraie compétitivité de 

nos économies. » 

 

« C’est un financement emblématique en faveur du premier fonds d’amorçage académique en 

France a souligné Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. Ce nouvel investissement réalisé au 

titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), composante essentielle du 

Plan d'investissement pour l'Europe ou « plan Juncker », montre, une fois encore, la détermination 

du Groupe BEI de financer des projets innovants et de soutenir de jeunes entreprises françaises 

dans leurs projets de développement. Le FEI a d’ores et déjà sélectionné et approuvé 19 projets 

ciblés sur le soutien aux entreprises avec la garantie du FEIS. Ce qui représente à ce jour pour le 

Groupe BEI en France 28 projets en tout qui devraient mobiliser 9,4 milliards d’investissements 

nouveaux.» 

 

« Nous sommes fiers d’accueillir le FEI parmi les investisseurs du Fonds d’Amorçage Quadrivium 

1, se réjouit Isabelle de Cremoux, Présidente du directoire de Seventure Partners. Cet engagement 

confirme à nouveau la pertinence de notre stratégie d’investissement, basée notamment sur une 

étroite collaboration entre des partenaires académiques et universitaires de renom, et une société 

de gestion spécialiste du financement de l’innovation telle que Seventure. »  

 

Le Fonds d’Amorçage Quadrivium 1 est un fonds multisectoriel. Il accompagne et finance, au stade 

de l’amorçage, de jeunes entreprises françaises présentant, selon l’équipe de gestion, un fort 

potentiel de développement, pour des montants allant de quelques centaines de milliers à plusieurs 

millions d’euros, dans les domaines des technologies digitales (logiciels, services innovants, etc.), 

des sciences du vivant (biotechnologies, santé, etc.) et dans les secteurs à la croisée de ces grands 

domaines (cleantech, environnement, technologies numériques appliquées à la santé…). Depuis son 

lancement en décembre 2013, le Fonds d’Amorçage Quadrivium 1 a déjà financé 8 sociétés issues 

du pôle académique fédéré par le fonds (Praditus, Aenitis Technologies, Pep-Therapy, Open Ocean, 

Intento Design, HorseCom, MilliDrop et Actronika). 

 

Seventure Partners, la filiale de gestion de capital innovation de Natixis Global Asset Management, 

assure la gestion du fonds. Pour la génération du « dealflow », elle s’appuie  sur Quadrivium 

Ventures, filiale à cent pour cent des établissements académiques partenaires, qui identifie au sein 

de ces établissements les opportunités d’investissements émanant des chercheurs porteurs de 

projets.  

 

Le Plan d'investissement pour l'Europe ou « plan Juncker »,  une priorité pour le Groupe BEI  

 

Depuis 2015, le Groupe BEI est l’opérateur du Plan d’investissement pour l’Europe. Les projets 

financés par le Fonds européen d’investissement stratégique (FEIS) sont à caractère plus risqué, 

l’objectif étant de soutenir l’investissement sur certains secteurs d’activité prioritaires pour l’avenir 

de l’économie européenne. A ce jour, le Groupe BEI a déjà approuvé plus de 200 opérations ayant 

la garantie du FEIS, qui devraient mobiliser dans 25 pays de l’Union européenne un investissement 

total de 82 milliards d'euros, soit environ d’un quart de l'objectif total de 315 milliards d'euros. 
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Note aux éditeurs 

 

A propos du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) 

Créée en 1957 par le Traité de Rome, la BEI est la banque de l’Union européenne, formant avec le 

Fonds européen d’investissement (FEI) – filiale dédiée au soutien des PME - le Groupe BEI. 

Première institution financière multilatérale au monde par le volume de ses prêts, il apporte ses 

financements (80 milliards d’euros en 2015) et son savoir-faire à des projets d’investissement 

solides et durables, essentiellement dans l’UE. Ses actionnaires sont les 28 États membres et ses 

soutiens concourent à la réalisation des objectifs de l’UE. L’action du Groupe est centrée sur cinq 

secteurs clés d’intervention : les petites et moyennes entreprises, qui créent 80 % des nouveaux 

emplois, la protection de l’environnement et l’action en faveur du climat, le capital humain et 

l’innovation pour promouvoir des compétences et des projets innovants dans tous les secteurs de 

l’économie, les réseaux transeuropéens principalement dans les transports, mais aussi l’énergie et 

les réseaux numériques, l’énergie, pour un approvisionnement sûr et compétitif. 

www.bei.org/press 

Suivez la BEI sur Twitter @EIBtheEUBank 

 

Fonds Européen d’Investissement (FEI) 

Le Fonds Européen d’Investissement (FEI) fait partie du Groupe BEI. Sa mission principale est de 

soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) en Europe en leur facilitant l’accès aux 

financements. Le FEI élabore et développe des instruments de capital-risque, de garantie et de 

micro-finance, spécifiquement adaptés à ce segment de marché. 

A travers son rôle, le FEI poursuit les objectifs de l’UE de support à l’innovation, la recherche et le 

développement, l’entrepreneuriat, la croissance et l’emploi. 

http://www.eif.org/ 

 

À propos du plan d’investissement pour l’Europe 

Le plan d’investissement vise principalement à lever les obstacles à l'investissement, à accroître la 

visibilité des projets d’investissement tout en leur apportant une assistance technique, et à faire une 

utilisation plus intelligente des ressources financières, nouvelles ou existantes. Il produit déjà des 

résultats. À ce jour, la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé 57 projets pour un 

financement au titre de l’EFSI, ce qui représente un volume de financement de 7,8 milliards 

d’euros. Le Fonds européen d’investissement (FEI) a approuvé 165 conventions de financement de 

PME, qui totalisent 3,4 milliards d’euros de financement au titre de l'EFSI. Quelque 136 000 PME 

et entreprises de taille intermédiaire devraient en bénéficier. Additionnées, ces opérations devraient 

susciter un investissement total de 82 milliards d’euros.  

 

A propos du Fonds d'Amorçage Quadrivium 1 

Le Fonds d'Amorçage Quadrivium 1 est l'un des fonds de capital-innovation gérés par Seventure 

Partners. Ce fonds finance les sociétés françaises en phase d'amorçage (FNA - Programme 

d'Investissement d'Avenir) dans les domaines des Sciences du vivant & des Technologies digitales, 

qui sont issues ou liées au pôle académique fédéré autour de l'UPMC, l'Université Paris II, 

l'Université Paris IV, le Museum National d'Histoire Naturelle, l'IRCAM, l'ENSCI, l'Université 

Technologique de Compiègne, le CNRS, l'Institut Curie, la Fondation Pierre Gilles de Gennes, la 

Fondation Voir et Entendre ou Paris Sciences et Lettres (PSL). 

http://www.eif.org/


 

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 digitales, et 

particulièrement fintech et assurtech, en France et en Allemagne, et les Sciences de la vie dans toute 

l’Europe ainsi qu’en Amérique du Nord. Gérant plus de 600 M€ au 31 décembre 2015, Seventure 

Partners s’impose comme l’un des principaux acteurs européens du capital-innovation. Seventure 

Partners accompagne le développement de sociétés depuis le premier tour et même l’amorçage, 

jusqu’à des tours de financement de capital développement technologique avec des tickets de 

500K€ à 10 M€ par tour de financement, et jusqu’à 20 M€ par société. En décembre 2013, 

Seventure Partners a lancé avec succès Health for Life Capital™, nouveau véhicule qui a su attirer 

des investisseurs stratégiques et prestigieux tels que Danone, Tereos, Tornier, Lesaffre, Bel, et 

Novartis Pharma ainsi que des entrepreneurs et institutions financières. 

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 

A propos du Fonds National d’Amorçage (FNA) 

Le Fonds National d’Amorçage (FNA), aujourd’hui doté de 600 millions d’euros dans le cadre du 

Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) est géré par Bpifrance Investissement qui opère les 

investissements en fonds propres de Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts. Le FNA ne finance 

pas directement des entreprises mais des fonds d’amorçage. 20 à 30 fonds d’amorçage nationaux et 

interrégionaux, gérés par des équipes de gestion professionnelles, qui réalisent elles-mêmes des 

investissements dans de jeunes entreprises innovantes en phases d’amorçage et de démarrage, 

seront à terme soutenus par le FNA. 

Ce régime d’intervention publique en capital investissement auprès des jeunes entreprises 

innovantes a été validé par le Commission Européenne le 20 avril 2011, tout comme l’augmentation 

de 200 millions d’euros de l’enveloppe du FNA établie initialement à 400 millions d’euros (avis 

favorable de la CE en date du 26 avril 2012). Les fonds, souscrits par le FNA, visent notamment les 

entreprises des secteurs technologiques définis par la stratégie nationale pour la recherche et 

l’innovation : la santé, l’alimentation et les biotechnologies, les technologies de l’information et de 

la communication, les nanotechnologies et les écotechnologies.  

 

Contacts presse  

Seventure Partners : Raïssa Brian - raissa.brian@seventure.fr - 01 58 19 33 56 / 06 11 83 12 55  

Groupe BEI : Anne-Cécile Auguin – a.auguin@eib.org - +352 621 36 19 48 

FEI : David Yormesor - d.yormesor@eif.org - +352 42 66 88 346 

Agence Yucatan : Caroline Prince & Céline Bernard – cprince@yucatan.fr - +33 1 53 63 27 27 
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