
 

 

 

 

 

Le département Technologies digitales de Seventure Partners revient sur les succès de 

l’année 2016 et affirme sa stratégie d’investissement 2017 

FinTech, AssurTech, Logiciels et Services Innovants restent les priorités pour 2017 

 

Paris – le 23 janvier 2017 – Le département Technologies digitales de Seventure Partners, un acteur européen 

leader dans le financement de l’innovation, revient sur son année 2016 et trace les grandes lignes de 2017. 

Investissements 2016 

Le département Technologies digitales de Seventure a réalisé en 2016 des investissements stratégiques dans ses 

domaines de prédilection, a donné un coup d’accélérateur sur les FinTech et a renforcé sa présence active en 

Allemagne.  

Anytime : Investissement de 4,5 millions d’euros. Compte alternatif ou complémentaire aux banques, Anytime 

répond aux différents besoins des particuliers, y compris les jeunes, mais aussi des professionnels notamment les 

auto-entrepreneurs, les start-up, les indépendants, les artisans, les professions libérales, les PME ou les 

associations. 

Yelloan : Investissement de 1,75 millions d’euros. Créé en 2015, YELLOAN propose un service innovant de garantie 

participative afin de rendre le crédit à la consommation plus accessible, répondant ainsi au problème de l’exclusion 

bancaire qui concerne principalement les jeunes, les CDD, les intérimaires ou encore les autoentrepreneurs.  

SumUp : Investissement de 3 millions d’euros dans 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. Seventure a fait son entrée au capital de la société 

allemande Payleven début 2016 à l’occasion du tour D de financement. Payleven a depuis fusionné avec SumUp 

donnant naissance à un leader global des paiements mobiles. 

IDnow : Investissement de 2 millions d’euros dans cette Fintech allemande proposant une solution d’identification 

sécurisée en ligne via un navigateur Internet ou une application mobile, ainsi qu’une solution de signature 

électronique qualifiée. IDnow compte de nombreuses banques et établissements financiers internationaux parmi 

ses clients. L’investissement dans IDnow est le 15ème investissement de Seventure en Allemagne dans le domaine 

des technologies digitales. 

 

Succès 2016 : 

Cession de CONJECT Holding GmbH à ACONEX Ltd marquant une 3ème sortie réussie par Seventure en Allemagne, 

après Tradoria en 2011 et Retailo en 2013. Leader international des logiciels et services spécifiques dans le domaine 

de la gestion immobilière et des projets de construction en mode SaaS et Cloud, Conject a été cédé en mars 2016 



à Aconex, éditeur de la plateforme de collaboration en ligne la plus largement utilisée dans le monde dans des 

projets de construction, d’infrastructure, d’énergie et ressources.  

Cession de Netino à Webhelp : en octobre 2016, Seventure a cédé sa participation dans Netino, spécialiste de la 
modération des contenus publiés par les internautes, au Groupe Webhelp, spécialiste de l’expérience client, de la 
gestion des paiements, des ventes et des services marketing à travers les canaux voix, sociaux et digitaux. Seventure 
soutenait la croissance de Netino depuis 2012. 
 
Cession de Minutebuzz à TF1 : partenaire financier de Minutebuzz depuis 2014, Seventure a cédé sa participation 
à TF1 en décembre 2016. Dans le cadre de sa stratégie de déploiement digital et réseaux sociaux, TF1 souhaite 
réaffirmer par cette acquisition son leadership digital sur les Millennials et s’inscrit dans une stratégie de conquête 
de nouveaux publics. 
 

Cession d’IPDiA à Murata : IPDiA, un leader des condensateurs silicium de haute performance, permet à l’industriel 

japonais Murata de renforcer son positionnement en tant que leader mondial de la fourniture de condensateurs 

de haute fiabilité. Partenaire historique d’IPDiA, le département Technologies Digitales de Seventure accompagnait 

l’entreprise normande depuis sa création en 2009. 

 
FinTech, AssurTech, logiciels et Services Innovants restent les priorités pour 2017 
 
Le département Technologies digitales de Seventure renforce sa stratégie d’investissement sur ses domaines de 
prédilection et qui ne cessent de confirmer leur potentiel. 
 
David Manjarres, Directeur du département Technologies digitales de Seventure explique : « Les réussites de ces 2 

dernières années nous confortent dans notre stratégie. Nous allons annoncer de nouveaux investissements dans les 

toutes prochaines semaines. Nous sommes déjà à l’étude de dossiers extrêmement prometteurs en France et en 

Allemagne. Notre présence établie en Allemagne depuis 2008 nous rend incontournable pour des acteurs français 

qui souhaitent profiter de nos réseaux pour se développer outre-Rhin.  

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 les 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 660 M€ au 31 décembre 

2016, 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 1 M€ à 5 M€ par tour de financement, et jusqu’à 10 M€ par société. 

Seventure Partners est une société de gestion indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, 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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