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UN DEBUT D’ANNEE ENCOURAGEANT …
Avec près de 1,1 milliard d’euros levés (-9,5% vs Q1 2020) pour 53 opérations 
(+12,8%), le premier trimestre 2021 se montre encourageant, bien qu’en légère 
baisse.

En dépit d’un contexte sanitaire encore incertain, marqué en Europe par différentes 
stratégies de contrôle (confinements, couvre-feux, fermetures de commerces et 
activités non prioritaires), les acteurs de la French Tech ont su rassurer et 
convaincre les investisseurs de continuer à les accompagner.

Les sociétés de 5 ans et moins ont représenté 53% des opérations observées* sur 
le trimestre, avec une moyenne d’âge de 6,5 ans, en baisse par rapport au Q1 2020 
(7,4 ans) et à l’ensemble de l’année 2020 (6,9 ans).

A contrario d’une tendance observée en 2019 et accentuée par la crise sanitaire en 
2020, ce rajeunissement est également signe d’un renouvellement sain de 
l’écosystème, qui continue à produire des nouveaux projets innovants, alimentant 
ainsi le pipeline des potentiels futurs champions de la French Tech.

… ET DES LAUREATS TOP TECH TOMORROW QUI SE SONT 
ILLUSTRES

Nous tenions à féliciter les équipes de Vestiaire Collective, lauréat de la seconde 
promotion de KPMG TOP TECH TOMORROW, pour son accession au statut de 
Licorne, à la suite de la plus grosse levée de fonds observée sur le trimestre (178 
M€). Il s’agit non seulement d’une reconnaissance méritée du travail de 
développement mené depuis sa création, mais également une première historique : 
la toute première licorne de la French Tech à avoir été cofondée par des femmes, 
qui restent encore et malheureusement sous-représentées au sein de l’écosystème.

Payfit est la seconde société de notre palmarès 2020 du TOP TECH TOMORROW 
à s’être illustrée, avec une levée de fonds de 90 M€ moins de 6 ans après sa 
création, et pour un total levé de 180 M€. La société devient désormais une figure 
emblématique de la French Tech sur le segment de l’Human Capital.

Ensemble, ces deux lauréats montrent notamment l’importance de l’impact sociétal 
& environnemental et du soutien aux PME au sein de leur projet (économie 
circulaire pour l’une, facilitation de la gestion des paies pour les PME pour la 
seconde). En l’intégrant au sein de leur modèle d’affaires, elles démontrent qu’il est 
possible de se développer de manière attractive en portant et en respectant des 
idéaux forts.

Edito

*opérations d’un montant de 5M€ et plus
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Levées de fonds : un premier trimestre 2021 encourageant 

Un écosystème en ébullition 
Avec 53 deals supérieurs à 5 M€ enregistrés, le Q1 
2021 est le plus actif jamais enregistré depuis 2017 
(+13% vs Q1 2020 et près de 3 fois le flux d’opérations 
enregistré au Q1 2017).

Associé à des fonds levés totaux approchant les 1,1 
Md€ (-10% vs Q1 2020), ce premier trimestre confirme 
la volonté de soutien d’un nombre croissant de projets, 
plus diversifiés.

A noter que l’expansion du nombre de projets soutenus 
s’est faite au prix d’un ticket moyen d’investissement de 
20,7 M€ (-20% vs Q1 2020), essentiellement dû au 
profil des techs financées.

Des sociétés plus jeunes avec un régime 
de financement externe plus 
parcimonieux
Les Techs moins matures (i.e. 5 ans et moins) ont porté 
la croissance des deals enregistrés (+56% vs Q1 
2020), pour représenter 53% des opérations (vs 38% 
en 2020 et 36% en 2019). 

En termes de levées de fonds, ces sociétés ont levé 
entre 5 M€ et 49 M€, pour un ticket moyen de 14,4 M€ 
(-40% vs Q1 2020). Cette contraction apparente 
s’explique notamment par les levées de Colonies et de 

Qonto au Q1 2020 (ayant moins de 5 ans lors de ces 
opérations) et représentant près de 280 M€. 

Enfin, il est très intéressant de noter que le profil de 
levées de fonds des sociétés peu matures au Q1 2021 
marque une profonde différence avec leurs pairs du Q1 
2020. En effet, l’indice de célérité* observé sur les 
sociétés peu matures est passé de 0,9x au Q1 2020 à 
0,6x au Q1 2021, ce qui signifie que « la promotion Q1 
2021 » a levé tous les 20 mois depuis la création de la 
société alors que « la promotion Q1 2020 » a levé tous 
les 13 mois.

Le développement durable, la Fintech et 
la Santé à l’honneur
Avec respectivement plus de 254 M€, 245 M€ et 214 
M€, la Sustainability Tech, la Fintech et la Santé 
représentent près des deux tiers des levées de fonds 
du trimestre, et sont notamment portées par les 
opérations de Vestiaire Collective (178 M€) ou encore 
eCential Robotics (100 M€). 

La mobilité et le tourisme : un regain 
Après une année sombre pour la Mobility Tech, le 
premier trimestre 2021 marque un renouveau, avec 108 
M€ levés au cours de 9 opérations et portées par 
Cubyn (35M€), Shippeo (26M€) et Vulog (31 M$). 
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Evolution des levées de fonds par trimestre

Levées de fonds (M €) Opérations

* KPMG définit l’indice de célérité comme le rapport entre le 
numéro du round de l’opération et l’âge de la société
Données CapitalIQ, traitement KPMG, opérations 
supérieures ou égales à 5M€

Performance depuis 2017
Q1 17 Q1 21 Var

Opérations 18 53 2,9x
Montants levés (Mds€) 0,3 1,1 4,0x
Ticket moyen (M€) 15,1 20,7 1,4x

Chiffres clés

Performance sur 1 an
Q1 20 Q1 21 Var

Opérations 47 53 1,1x
Montants levés (Mds€) 1,2 1,1 0,9x
Ticket moyen (M€) 25,8 20,7 0,8x

Maturité : Q1 2020 – Q1 2021
Deals Montants levés Célérité*

5 ans et moins +56% -7% -32%
Plus de 5 ans -14% -10% -21%
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Les opérations majeures au premier trimestre 2021

Une nouvelle licorne 
Avec une levée de fonds record de 178 M€, Vestiaire 
Collective (lauréate KPMG Top Tech Tomorrow 2020) 
est devenue la 11ème licorne de la French Tech. 
Depuis 2019, la société a levé tous les ans (40 M€, 59 
M€ puis 178 M€) afin d’accélérer sa croissance, 
notamment à l’international, et d’enrichir son offre. 

Cette opération marque deux nouveaux jalons 
historiques en France :

› Vestiaire Collective, axée sur l’économie circulaire 
dans la mode, est la première licorne du segment 
Sustainability Tech & Energie à émerger en France ;

› Il s’agit également de la première licorne française 
co-fondée par des femmes. A l’heure où de 
nombreuses études font état d’une sous-
représentation des femmes dans la Tech, il s’agit 
d’un signal très positif.

Un Top 5 des opérations très diversifié
Pour la première fois depuis 2017, le top 5 des 

opérations sur le trimestre est constitué de sociétés 
appartenant toutes à des segments technologiques 
distincts (Sustainability, Santé, Human Capital, Fintech
et Consumer Tech). 

Cette diversité marque la montée en maturité de 
l’écosystème sur l’ensemble de ses segments.

Un léger recul des montants levés
On notera toutefois un léger recul des montants levés 
par les 5 opérations les plus importantes du trimestre   
(- 30% vs Q1 2020) pour une maturité équivalente en 
termes d’âge des sociétés.

Seules deux opérations dépassent le seuil des 100M€ 
contre trois au premier trimestre 2020.

Il est cependant trop tôt pour dégager une tendance à 
partir de cette inflexion du fait de l’intensité des 
performances observées au second semestre 2020 et 
des beaux projets qui restent encore dans le pipeline 
d’investissement pour l’année.

Chiffres clés

Société Secteur Round Montants levés (M€)

Vestiaire 
Collective Sustainability Tech Late VC 178

eCential Robotics Biotech, Medtech et eSanté Growth
Equity 100

Payfit Human Capital Série D 90

Alma Fintech Série B 49

Sorare Consumer Tech Série A 40

Top 5 des levées de fonds au 1er trimestre 2021

Evolution du Top 5 des opérations sur 
le 1er trimestre

Montants levés 
(M€)

Part > 100 
M€

Âge moyen lors de 
l’opération

Q1  2017 150 0% 5,4 ans

Q1 2018 217 0% 8 ans

Q1 2019 386 0% 5,4 ans

Q1 2020 654 60% 7,2 ans

Q1 2021 457 40% 7,2 ans

En moyenne, les sociétés du TOP 5 du Q1 2021 ont réalisé 5 
opérations de levées de fonds depuis leur création

2 Lauréats du baromètre annuel 
KPMG TOP TECH TOMORROW 
font partie du TOP 5 des 
levées de fonds au Q1 2021  



6

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets 
indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais « private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. 
Le nom et le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG.

Top Tech Tomorrow – le baromètre annuel KPMG 
sur les futurs champions de la Tech

Top Tech Tomorrow, le baromètre annuel qui met en 
lumière les sociétés technologiques championnes dans 
leurs domaines, promises à une possible cotation.

› Une étude sur la Tech française : son financement, les profils 
d’investissement, les objectifs de développement et ses investisseurs

› Véhiculée par des médias de Tier 1 (BFM Business, etc.) et relayée sur les 
réseaux sociaux

› Un palmarès de 40 à 60 sociétés technologiques à très fort potentiel 

› Un signal fort auprès de l’écosystème à travers la sélection par un jury 
reconnu

› Des fiches sociétés complètes pour présenter les lauréats 

Accédez à l’étude en cliquant ici.

PROCHAINE EDITION – JUIN 2021

Un accompagnement par KPMG et ses partenaires

Coaching Capital Markets
Des sessions de formation 
sur les opportunités et enjeux 
du financement par les 
marchés financiers

Offre sur mesure
Constitution d’un package de 
services KPMG en fonction de 
vos enjeux de développement 
– support technique lors de vos 
levées de fonds, IPO assist…

https://home.kpmg/fr/fr/home/insights/2020/10/top-tech-tomorrow.html


kpmg.fr

Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne sont pas destinées à traiter les particularités d’une personne ou d’une  entité. Bien que nous fassions tout 
notre possible pour fournir des informations exactes et appropriées, nous ne pouvons garantir que ces  informations seront toujours exactes à une date ultérieure. Elles ne peuvent ni 
ne doivent servir de support à des décisions sans validation par les  professionnels ad hoc. KPMG S.A. est le membre français de l’organisation mondiale KPMG constituée de cabinets 
indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). KPMG International et ses entités liées ne proposent pas de 
services aux clients. Aucun cabinet membre n’a le droit d’engager KPMG International ou les autres cabinets membres vis-à-vis des tiers. KPMG International 
n'a le droit d'engager aucun cabinet membre.

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG 
International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom et le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence 
par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG. [Imprimé en France] [A usage interne].

Crédit photos : Shutterstock, iStock, GettyImages, freepik, Unsplash

Contacts

Jean-Pierre Valensi
Partner, Head of Capital Markets Advisory, Paris

Tel: + 33 (0)1 55 68 74 28
jvalensi@kpmg.fr

Etienne Cunin
Director, Capital Markets Advisory, Paris

Tel: + 33 (0)1 55 68 93 32
ecunin@kpmg.fr

http://www.kpmg.fr/
mailto:jvalensi@kpmg.fr
mailto:ecunin@kpmg.fr

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Levées de fonds : un premier trimestre 2021 encourageant 
	Les opérations majeures au premier trimestre 2021
	Top Tech Tomorrow – le baromètre annuel KPMG �sur les futurs champions de la Tech
	Contacts

