
 

 

 

Communiqué de presse 

 

Seventure Partners élu « Fonds Venture de l’année » pour la 10 édition du 
Grand Prix de Private Equity Magazine 
 
Ce prix 2015 vient récompenser une année 2014 riche en succès pour Seventure Partners, 
spécialiste européen du financement de l’innovation 
 
Paris, le 10 février 2015 – Seventure Partners, un des principaux acteurs européens du financement 
de l’innovation, est élu « Fonds Venture de l’année ». Cette récompense vient saluer une année 
particulièrement dense et marquée par de belles réalisations : 
 

- 41 M€ investis dans des sociétés innovantes de l’Economie numérique et des Sciences de la 
vie 

- 40 M€ levés en FCPI et fonds institutionnels 
- 5 IPO (Anevia, Pixium, etc.) et une cession financière (Assurone) 
 

 
Isabelle de Cremoux, Présidente du directoire de Seventure Partners commente « Après le prix 
Deloitte Technology Fast 50 reçu fin 2014, nous sommes extrêmement fiers d’être à nouveau 
reconnus, à travers le Grand Prix de Private Equity Magazine, comme l’un des leaders du 
financement de l’innovation en France et en Europe. Je tiens une fois encore à associer l’ensemble 
les équipes de Seventure à ce prix, qui récompense leur expertise et leur implication au quotidien. » 
 
 
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’Economie numérique en France et en 
Allemagne, et les Sciences de la vie dans toute l’Europe. Gérant plus de 500 M€ au 31 décembre 
2014, 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. 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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