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Seventure Partners renforce son expertise en Fintech
et accueille Ludovic Denis en tant que Venture Partner
Ludovic Denis aura pour mission d’accompagner Seventure dans le sourcing, l’investissement et
l’accompagnement de startups innovantes notamment dans le domaine des Fintech.
Paris, le 9 novembre 2015 - Seventure Partners, l’un des principaux acteurs européens du financement de
l’innovation, est heureux d’annoncer ce jour l’arrivée de Ludovic Denis en tant que Venture Partner. Ludovic Denis
vient renforcer l’équipe Technologies Digitales et aura pour principale mission de l’accompagner dans le sourcing,
l’investissement et l’accompagnement de start-ups, notamment dans le domaine des Fintech, secteur clef de la
stratégie de Seventure.
Docteur en méthode scientifique de Gestion (Paris Dauphine), Ludovic Denis a passé toute sa carrière dans la
conception de logiciels et services pour la banque et la finance : tout d’abord dans la monétique chez Segin (devenue
Atos Worldline), puis comme fondateur de LineDataCoref (pionnier des logiciels de risque et de marketing) racheté
par le groupe Experian dont il sera le président Europe jusqu’en 2008.
Il lance ensuite Monext plateforme de traitement des transactions cartes (dont Payline pour les transactions ecommerce). Après la cession de Monext au Crédit Mutuel Arkéa, Ludovic Denis créé un véhicule d’investissements
privés (Samarkand) avec pour objectif d’accompagner les entrepreneurs dans le développement de leurs activités
sur les marchés français et internationaux. C’est le cas pour Orchestra (Plateforme SaaS pour agences de voyages en
ligne), Web Geo Services (opérateur de web to store), Fiducéo (Personnal Finance Management – racheté par
Boursorama en 2015), ou encore SnapElite (fabricant de terminaux de paiement mobiles).

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 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 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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