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Idinvest récolte
les fruits de
son coaching
En sept ans, le fonds a déniché
desstars de la French Tech et ﬂirte
avecles 7 milliards d’euros sous
gestion.Grâce à sonexpertise et à
sa capacité dereﬁ nancement.

SDP

A New York, le 29 juillet. L’éditeur de logiciels Talend,accompagné par Idinvest,
a décrochéle Graalen entrant au Nasdaq, le marché phare des valeurs high-tech.
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Benoist Grossmannet Christophe Bavière. Le principe des
fondateurs d’Idinvest : faire conﬁance aux entrepreneurs.

eetic,Criteo,Dailymotion,
Sigfox, Deezer,Withings,
Scality,Talend,Sarenza…
Laliste des sociétésaccompagnées
parIdinvestestunpeuleWho’sWho
dela FrenchTech,cefondsd’investissementayantle chicdemiser sur
deschampions.Quatrenomsduportefeuille(voir colonneci-contre) ont
décrochéle Graal ens’introduisant
au Nasdaq,le marchédes valeurs
technologiquesaméricaines. Sept
ans aprèsêtre sorti du giron d’Allianz,Idinvest, codirigé par Christophe Bavière et Benoist Grossmann, a financé la croissance de
200PME européennes.Pourle plus
grandbonheurdesesinvestisseurs:
le rendementmoyen des fonds est
de 18%sur vingt ans. Depuis2010,
lescapitaux conﬁésà Idinvest sont
passésde2 à 6,7milliards d’euros.
Lamartingaledu duo? D’abordune
part de chance, tacle un concur-
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4 VALEURS
AU NASDAQ
Talend (2016)
Montant investi
parIdinvest:
15 millions.
Valorisation :
150 millions
(× 10).
Auris Medical
(2014)
Montantinvesti :
4 millions.
Valorisation: NC.
Prosensa
(2013)
Montantinvesti :
6 millions.
Valorisation :
48 (× 8).
Criteo (2013)
Montantinvesti :
6 millions.
Valorisation :
42 millions.
(× 70).

rent : « Le chèquequ’ils ont touché
sur Criteo – 70 fois leur mise initiale –était l’un desplus beaux des
dernières années, ce qui ne veut
rien dire sur leurs performances
moyennes… » Plus une parfaite
connaissancede leurs secteursde
prédilection: le digital, l’énergie,et
la santé.« BenoistGrossmannappréhendevite et bien les business
du digital », salueFrédéricMazzella, le fondateur de BlaBlaCar.
L’équipe– 80salariés– comptedes
experts de la fintech, des médias
digitaux,des objetsconnectés…
Idinvest développeaussides fonds
de dettes(une cagnottede 2,2milliardsd’euros) permettantà sesentreprisesd’emprunterpour racheter
desconcurrentsou s’internationaliser.Les usinesaméricainesde Materne (agroalimentaire) ont été ﬁnancéesdecette manière.
Des prises de décision rapides
Deuxièmeclé du succès,Idinvest
s’inscritdans la durée : il peut reﬁnancerplusieurs fois l’entreprisesi
nécessaire, comme dans Talend,
accompagnéde sa naissanceà sa
cotationen Bourse.En pouvantmisergros: jusqu’à30millions. Unvrai

confortpour lesentrepreneurs.«La
stratégiedu bonsaï– arroser plein
de petits arbres avec trop peu
d’eau – ne marchepas. Nousfournissons à nos entrepreneurs les
moyensﬁnanciers nécessaires.»,
dit ChristopheBavière.Lesprisesde
décisionsontrapides.Aprèssarencontre avec Benoist Grossmann,
Jean-BaptisteRudelle,le fondateur
de Criteo, se souvient avoir été
« d’embléefrappé par la différence
de style » au regard des concurrents : seulement deux heuresde
négociation,et des conditionsjuridiquestenantsur unepage.
Toujoursminoritairesaucapitaldes
entreprises,les investisseursd’Idinvestsesont donnépour principede
faire conﬁanceaux entrepreneurs.
« Letravail d’un fonds, cen’estpas
de mettre des buts à la place de
l’équipe, mais celui d’un coach
sportif », estimeGrossmann.« Ils
sont cool,sympa et ne seprennent
pas au sérieux. Tout l’inverse de
Partech[l’autre grand fondstechde
la place]», jugeunentrepreneur.En
interne aussi, les associés fondateursla jouentcollégiale.Ils ont ouvert le capital à 25 collaborateurs,
dont 8associés. DelphineDéchaux
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