
 

 

 

#Capital_Investissement #Start-up #Concours #BlendWebMix 

 

Seventure Partners membre du jury du concours de start-up BlendWebMix 

12 startups s’affronteront les 2 & 3 novembre à Lyon à l’occasion de BlendWebMix, 

 la plus importante conférence web francophone. 

 

Paris, le 27 octobre 2016 - Seventure Partners, un acteur européen de premier rang du financement 

de l’innovation, est heureux d’annoncer sa participation, en tant que membre du jury, au concours 

de start-up organisé dans le cadre de la quatrième édition du BlendWebMix, événement majeur de 

l’écosystème web francophone, qui se tiendra à Lyon les 2 et 3 novembre prochains. 

BlendWebMix propose deux jours de workshops, ateliers, conférences et rencontres qui s’adressent 

à des publics variés qui font vivre l’écosystème web : entrepreneurs, business développeurs, 

recruteurs, investisseurs, designers, formateurs... 

Le Blend Startup Contest permettra à 12 start-up, rigoureusement sélectionnées, de s’affronter sous 

la forme d’un concours de pitch devant un jury composé de personnalités du capital investissement. 

Thibault Canton, Chargé d’affaires du Département Technologies digitales de Seventure Partners 

explique ses attentes en tant que membre de ce jury : « Les principaux points sur lesquels je vais 

appuyer mon jugement sont : l’équipe, car l’humain est un élément essentiel tant sur le plan des 

capacités managériales que sur la vision portée par les entrepreneurs, la profondeur du marché, le 

caractère disruptif de l’offre ou de la technologie proposée. Dans le cadre d’un concours en mode 

pitch, je serai également attentif aux talents d’orateurs des candidats, car savoir se vendre et savoir 

vendre ses offres sont des éléments incontournables. » 

La start-up qui remportera le prix bénéficiera d’une place dans le BDO Coaching, un programme 

100% dédié aux Startups permettant de bénéficier d’un an d’accompagnement gratuit et d’un 

mentor. 

Plus d’information sur le BlendWebMix : http://www.blendwebmix.com/ et sur le BDO Coaching : 

http://www.bdocoaching.com/  

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’activités : les Technologies digitales, et 

particulièrement les fintech et assurtech, en France, en Allemagne et au Benelux, 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, 

http://www.blendwebmix.com/
http://www.bdocoaching.com/


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 société de gestion filiale de Natixis Global Asset Management. Natixis est la banque de 

financement, de gestion et de services financiers du groupe BPCE. 

Talentsoft, Prestashop, Mailjet ou SumUp figurent parmi les investissements récents réalisés par 

l’équipe Technologies digitales de Seventure Partners. 

 

Pour en savoir plus, www.seventure.fr 

Suivez Seventure sur twitter : @SeventureP 
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