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Andreas Schenk, nouveau Venture Partner pour renforcer la présence           

de  l’équipe Technologies digitales de Seventure Partners en Allemagne  

 

.  

 

Paris, le 20 décembre 2019 - Seventure Partners, l'un des leaders européens du capital-risque, est 
heureux d'annoncer l'arrivée d'Andreas Schenk en tant que Venture Partner. Basé en Allemagne, 
Andreas vient renforcer l'équipe Technologies digitales, dans le sourcing, l'investissement et 
l'accompagnement des start-ups, en particulier dans le domaine des FinTech et de la Retailtech, 
secteurs clés de la la stratégie d’investissement de l’équipe. 

« Nous sommes heureux d’accueillir Andreas Schenk parmi nos Venture Partners. L’Allemagne est un 
marché sur lequel Seventure bénéficie déjà d’une présence forte dans les secteurs des Fintech et 
RetailTech, avec des investissements dans des start-up telles que SumUp, IDNow ou Testbirds. 
L’expertise d’Andreas va nous permettre d’accélérer nos investissements sur ce marché qui a su créer 
un terreau favorable au développement des start-up », a déclaré David Manjarrès, Directeur de 
l’équipe Technologies digitales chez Seventure Partners.  

Andreas apporte ses 9 ans d'expérience en tant que Directeur d’investissements en Allemagne chez 
EnjoyVenture, sur des secteurs tels que les logiciels SaaS B2B, la FinTech, la Deeptech, l’e-commerce 
et la cybersécurité. Il était en charge d'un portefeuille de plus de 15 participations dont Grover, 
Shipcloud, Gridscale, Newstore et Connox. Andreas est titulaire d'un doctorat en économie 
d'entreprise de l'Université européenne de Madrid et d'un Master of Arts in Business Administration 
de l'Université européenne des sciences appliquées. 

 

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 ainsi qu’en Asie, Israël et Amérique du Nord. 
Gérant plus de 750 millions d’euros au 31 décembre 2018, 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 (dont Insurtech et Regtech), 
la Retailtech, et les solutions innovantes permises par le digital. Seventure Partners accompagne le 
développement de sociétés depuis le premier tour et même l’amorçage, jusqu’à des tours de 
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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. 
Plus d’informations sur la société : www.seventure.fr / Twitter @SeventureP 
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