
 

 

 
 

 

 

Seventure Partners réalise un nouvel investissement dans le domaine des FinTech et 

participe au tour D de financement de payleven. 

 

 

Paris – le 11 février 2016 – Le département Digital de Seventure Partners poursuit sa stratégie de financement 

dans les domaines FinTech- AssurTech et s’affirme comme un acteur franco-allemand de premier plan du capital 

risque avec un 11ème investissement en outre-Rhin. 

Participation au Tour D de payleven, qui totalise une levée totale de 10 millions de dollars  

payleven est le leader européen des solutions de paiement par carte mobile, permettant aux petites, moyennes 
et grandes entreprises d’utiliser des technologies de paiement intelligentes pour capter des revenus 
supplémentaires en étant plus mobiles. A l’occasion de ce tour D, la société accueille Seventure en tant que 
nouveau partenaire financier aux côtés des investisseurs historiques : Hotzbrinck Ventures, ru-Net, B Cinque, New 
Enterprise Associates (NEA et MePay). 
 
Depuis sa création en 2012, payleven a levé un total de 51 millions de dollars. 
 
« Nous sommes ravis d’entrer dans l’aventure payleven. La société a démontré sa capacité de croissance et de 
rentabilité à court terme », explique Wolfgang Krause, Venture Partner chez Seventure.  
 
Konstantin Wolff, Co-fondateur et Directeur général de payleven ajoute : « Nous nous réjouissons d’accueillir un 
nouvel investisseur tel que Seventure pour nous soutenir dans nos projets. Nous sommes persuadés que nous 
allons grandir significativement et réaliser de beaux projets ensemble. » 
 
David Manjarres, Directeur du Pôle Digital de Seventure ajoute : « payleven est typiquement le genre de pépite 
que nous recherchons pour le développement de Seventure dans le domaine des FinTech et AssurTech. Nous 
regardons de près ce secteur depuis quelques années et choisissons de manière très stratégique nos 
investissements. » 
  



 
Parmi les succès de Seventure dans les FinTech / AssurTech 
 

AssureOne : Premier courtier indépendant en assurance sur Internet. Seventure est entré au capital en 2006. La 
société a été cédée à Anacap en juin 2014. 
 
Retailo AG : entreprise allemande spécialisée dans les cartes cadeaux dématérialisées et prépayées accompagnée 
par Seventure depuis 2009 et acquise par Blackhawk Network fin 2013. 

Xiring : Editeur de solutions de sécurité pour les transactions à distance dont l’activité bancaire a été cédée en 
2009 à Gemalto et le reste des activités acquises par Ingenico fin 2011. 
 
Airtag : Développe des solutions basées sur l’utilisation du smartphone dans le point de vente et sur la technologie 

« Near Field Communication » (NFC), pour les enseignes du commerce et de la distribution, et pour les acteurs du 

paiement. Seventure a soutenu Airtag dès 2007. La société a été acquise par Morpho en 2015. 

 

A propos de payleven :  
payleven est le leader européen des solutions de paiement par carte mobile, permettant aux petites, moyennes et grandes 
entreprises d’utiliser des technologies de paiement intelligentes pour capter des revenus supplémentaires en étant plus 
mobiles. Le lecteur de cartes à puce (certifié EMV niveau 2 et PCI) permet d’encaisser les cartes de débit et de crédit de façon 
complètement sécurisée en connectant le lecteur à un smartphone ou une tablette. Fondée par Konstantin Wolff (DG 
commercial) et Rafael Otero (DG technologie) en 2012, deux entrepreneurs expérimentés dans les systèmes de paiement 
mobiles, payleven révolutionne le paiement par carte traditionnel en paiement mobile et sur-mesure. Le concept numérique, 
flexible et sans frais de payleven offre une alternative sûre et moderne aux terminaux de paiement traditionnels. Avec plus 
de 170 employés travaillant au Royaume-Uni, en Allemagne, Espagne, France, Autriche, Italie, Irlande, Pays-Bas, Belgique, 
Pologne, et au Brésil, payleven ouvre la voie vers le futur des moyens de paiement mobiles.  
Plus d’informations: www.payleven.fr 
 
 
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 : l’économie numérique en France et en Allemagne, et les sciences de la vie dans toute 
l’Europe ainsi qu’en Amerique du Nord. Gérant plus de 500 M€ au 31 décembre 2014, Seventure Partners s’impose comme 
l’un des principaux acteurs européens du capital-innovation. Dans le secteur des 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, avec un intérêt tout particulier pour les 
applications des découvertes liées au microbiome. 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, Novartis, Tereos, Tornier, Lesaffre, Bel, 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 
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