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Levée de fonds Business Table :
Ce qui a séduit Seventure Partner

Paris, le 5 octobre 2017 – Business Table vient d’annoncer une levée de fonds de 7 M€ dans laquelle Seventure
Partners, acteur européen de premier rang du financement de l’innovation, fait son entrée au capital aux côtés d’un
nouvel entrant et des investisseurs historiques.
Ludovic Denis, Venture Partners chez Seventure Partners, résume ce qui a motivé cet investissement :
Un marché porteur
La société répond à un double enjeu : la maîtrise des frais de restauration
par les entreprises et le taux de remplissage des restaurateurs.
Décryptage :
Les entreprises, dans une logique d’optimisation des coûts, sont de plus
en plus attentives aux dépenses de leurs collaborateurs mais sont
incapables de mettre en place un suivi rigoureux de ces dépenses sans
augmenter leurs coûts de gestion administratifs.
La solution de Business Table répond à ce paradoxe en permettant aux
entreprises de définir une politique claire de dépenses de restauration et
d’en assurer le suivi de manière automatisée.

La solution logicielle de Business Table est donc le point d’ancrage connectant les entreprises avec les restaurateurs.
Cela permet une automatisation des processus auparavant gérés manuellement, créant de la valeur pour toutes les
parties prenantes d’un repas d’affaires.

Une entreprise en croissance, portée par la vision stratégique de ses dirigeants
Depuis le lancement commercial de la plateforme en 2012, l’entreprise est parvenue à signer plusieurs grands
comptes. Pour réussir cela, les dirigeants ont habilement capitalisé sur l’historique de la société et sa base de données
de restaurants/traiteurs. Conscients du potentiel de la solution, les dirigeants souhaitent aujourd’hui accélérer les
développements technologiques pour constituer un actif unique sur le marché avec de fortes barrières à l’entrée. Fort
de 20 ans d’expériences dans les technologies digitales, Seventure se réjouit de pouvoir accompagner la société dans
l’exécution de cette vision stratégique.

A propos de Business Table
Business Table est leader du repas d’affaires et des évènements pour les entreprises, avec plus de 30000 prestataires,
dont 15 000 restaurants, 1 500 traiteurs et 14 000 hôtels et lieux partout en France. Cette solution innovante lancée
en 2012 permet aux entreprises, des grands groupes aux PME, de rationaliser la gestion des frais repas, grâce à un
outil de réservation, de commande et de facturation simple, innovant et efficace. Pour développer son offre de
services, Business Table a noué des partenariats avec American Express, Concur, Edenred et AirPlus. Parmi ses 400
clients, Business Table compte par exemple : La Poste, Veolia, Bayer, Estée Lauder, Orange… http://businesstable.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 : les Technologies digitales en France et en Allemagne, et les Sciences de la vie
dans toute l’Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Gérant plus de 660 millions d’euros au 31 décembre 2016,
Seventure Partners s’impose comme l’un des principaux acteurs européens du capital-innovation. Dans le domaine
des Technologies digitales, Seventure Partners investit principalement dans trois secteurs : les FinTech / InsurTech, les
logiciels SaaS, et les services innovants. 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 montants investis entre 500.000 euros et 10 millions d’euros par tour de financement, et jusqu’à 20 millions
d’euros 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.
Plus d’informations sur la société : www.seventure.fr / Twitter @SeventureP
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