
 
 

 

 

 
54, rue de Ponthieu 75008 PARIS 
Tel : 01 76 74 92 50 Fax : 01 76 74 92 60 
SAS au capital de 164 000 euros – R.C.S Paris B 443 990 668 

ELAIA DELTA FUND, LE QUATRIEME FONDS D’INVESTISSEMENT D’ELAIA PARTNERS, 
ANNONCE SON PREMIER CLOSING A 115M €,  
AVEC CINQ INVESTISSEMENTS DEJA REALISES 

 
Paris, le 3 mai 2017 
 
Elaia Partners, société leader en capital-risque à Paris, est fière d’annoncer le premier closing de son nouveau fonds de 
capital-risque Elaia Delta Fund, à 115M €. 
 
Ce nouveau véhicule d’investissement poursuit la stratégie historique d’Elaia Partners qui cible les opportunités early-stage 
européennes du numérique, développant des modèles de rupture puissants et des technologies avancées. Elaia Partners 
concentrera son attention sur les modèles économiques B2B ou B2B2C à ambition mondiale. Grâce à une taille de fonds 
supérieure aux antérieures et à un modèle de gestion de portefeuille innovant, Elaia Partners étendra encore plus sa stratégie 
d’investissement en soutenant massivement ses sociétés les plus performantes lors de leurs levées de fonds successives. 
 
Xavier Lazarus, Partner chez Elaia Partners, déclare : « On ne pouvait rêver meilleur timing pour la levée de ce nouveau 

fonds d’investissement dans l’early-stage en Europe. En particulier, les start-ups françaises de la deep tech sont portées par 
une vague puissante : les meilleurs data scientists, développeurs software ou chercheurs en IA et mathématiques appliquées 
saisissent l’opportunité de transformer leur savoir-faire en de fantastiques produits, tout en profitant du niveau de maturité 
élevé de l’écosystème entrepreneurial local. Nous pensons que les réussites, soutenues par Elaia Partners comme Criteo, 
Mirakl, Sigfox ou Teads ne sont que le début de ce qui sera accompli dans le futur. » 
 
Pour ce premier closing d’Elaia Delta Fund, Elaia Partners a reçu le soutien renouvelé de tous  ses principaux investisseurs 
comme Bpifrance et le FEI, via son dispositif de financement en capital InnovFin, et accroit aussi sa base de Limited Partners 
avec de nombreux investisseurs français et internationaux aux profils complémentaires (institutionnels, fonds de fonds, 
compagnies d’assurance, corporate, family office) dont Sabadell Asset Management, MGEN, BNP Paribas, EDF, Nexity, 
Financière Saint-James (holding personnelle de Michaël Benabou, fondateur de vente-privee.com), Groupe ADP, CEPAC 
Investissement & Développement, BRED Banque Populaire, entre autres.  Elaia Partners a été conseillé dans sa stratégie de 
levée par Axonia Partners, un agent de placement basé à Paris. Etant donné l’intérêt manifeste déjà exprimé par d’autres 
investisseurs, la souscription au fonds reste ouverte. Elaia Partners espère ainsi atteindre le seuil maximal de 150M € et clore 
le fonds dans les prochains mois. 
 
Philippe Gire, Partner chez Elaia Partners, précise : « Le succès de cette levée de fonds est essentiellement dû à la qualité 

de notre stratégie d’investissement et à la performance constante de nos fonds depuis le début de l’activité en 2003.  Elles ont  
conduit à d’excellents retours financiers pour nos investisseurs, avec presque 300M € déjà rendus par nos précédents fonds, 
soit un retour net supérieur à x3. 
 
Pier Luigi Gilibert, Directeur exécutif du FEI,  ajoute : « Le FEI est heureux de soutenir Elaia Partners, un acteur spécialisé 

de l’écosystème de l’investissement dans le secteur français des TIC. Il y a peu d’acteurs dans le domaine du financement de 
l’amorçage qui maitrisent l’investissement dans les sociétés à forte technologie/IP. Elaia Delta est un fonds entrepreneur-
friendly, critère en phase avec la mission d’entrepreneuriat et de croissance du FEI, permettant d’aider les sociétés à se 
développer et à s’étendre dans le secteur des TIC. » 
 
Elaia Partners a commencé le déploiement de son fonds en début d’année avec déjà trois investissements prometteurs 
annoncés : 

 Containo.us, un fournisseur de solutions de télécommunication open source pour les data centers des entreprises, 
dont le premier produit, Traefik, rencontre une traction exceptionnelle du marché. Emile Vauge, CEO, 
déclare : « Pour moi, Elaia Partners est non seulement un investisseur, mais plus encore un véritable partenaire. Ils 
savent créer une société technologique puis l’accompagner dans chacune des étapes de son développement. » 

 FretLink, éditeur  d’une plateforme SaaS et d’une application qui met en relation les expéditeurs et les transporteurs 
afin de conquérir par la rupture l’industrie du fret. Paul Guillemin, CEO indique : « Nous sommes fiers de compter 
Elaia Partners parmi nos partenaires. Leur ambition et leur vision vont de paire avec un réel apport de valeur au 
quotidien. » 

 Realytics, acteur de l’AdTech proposant une solution technologique axée sur le calcul et l’analyse du ROI de la 
publicité TV. Il fournit aux marques  et agences un outil précis pour suivre, mesurer et optimiser l’impact des 
campagnes TV. Guillaume Belmas, CEO annonce : «  Chez Elaia Partners, nous avons découvert une équipe dont 
l’implication va bien au-delà de l’apport financier et dont l’expertise dans le secteur de l’AdTech est solidement 
établie. Aujourd’hui, nous sommes convaincus d’avoir choisi le meilleur partenaire pour notre développement futur en 
France et à l’international. »  
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Deux autres investissements (l’un dans une société de robotique / IA et l’autre spécialisé dans l’AdTech) seront bientôt 
annoncés, démontrant l’excellent momentum  d’Elaia Delta et la pertinence de sa thèse d’investissement. 
 
Marc Rougier, Partner chez Elaia Partners, explique : « Ces premiers investissements illustrent parfaitement ce que nous 

voulons soutenir : des entrepreneurs incroyables, de la deep tech avec des cas d’usages concrets, d'énormes opportunités de 
marché, issues soit d’ offres de rupture sur des marchés existants, soit de la création de nouveaux marchés, avec une 
ambition mondiale dès le premier jour. Ne soyons plus timides au regard de la très grande qualité des projets nés en Europe 
et en France ! » 
 
À propos d’Elaia Partners 

Elaia Partners est une société de capital-risque indépendante dédiée à l’économie numérique. Elle gère aujourd’hui plus de 
250M € et investit dans des sociétés à fort potentiel centrées sur l’innovation numérique de rupture, dès les premiers tours de 
financement et jusqu’à l’émergence de leaders internationaux. Forte d’une expérience reconnue de plus de 50 ans cumulés 
dans les domaines du capital-risque et du numérique, l’équipe d’investissement accompagne de façon active ses 
entrepreneurs.  
Le portefeuille diversifié d’Elaia Partners comprend des sociétés telles que Sigfox, Mirakl, Criteo, Teads, Marfeel, adomik, 
talent.io, ZenChef, EasyRECrue, Shift Technology, Agriconomie, Tinyclues, Orchestra Networks, Agnitio, etc. 
Plus d’informations sur http://www.elaia.com - @Elaia_Partners 
Contact : Isabelle Amigues – Tel : 33 (0)1 76 74 92 52 – iamigues@elaia.com 
 
À propos de Bpifrance 
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. 

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les 
entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en 
outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en 
partenariat avec Business France. 
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre 
adaptée aux spécificités régionales. 
Fort de 47 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité 
économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par les 
Régions pour répondre à trois objectifs : 
• accompagner la croissance des entreprises ; 
• préparer la compétitivité de demain ; 
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l’ensemble de leurs 
besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 
Plus d’informations sur www.bpifrance.fr - @bpifrance 
 
À propos du Plan d’investissement pour l’Europe 

Le Plan d’investissement pour l’Europe, baptisé Juncker Plan, est l’une des priorités de la Commission Européenne. Il vise à 
renforcer les investissements afin de créer des emplois et de la croissance en rationalisant davantage l’utilisation des 
ressources financières nouvelles et existantes, en levant les obstacles à l’investissement et en apportant de la visibilité et une 
assistance technique aux projets d’investissement. Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) est le 
pilier central du Juncker Plan. Il garantit les premières pertes, permettant à la BEI d’investir dans plus de projets, souvent plus 
risqués. Le FEIS produit déjà des résultats concrets. Les projets et accords qui ont été approuvés pour un financement au titre 
du FEIS jusqu'à présent devraient permettre de mobiliser 183 milliards d'euros d’investissements au total et de soutenir plus 
de 425 000 PME dans les 28 États membres.   
En septembre 2016, le Président Junker a proposé de prolonger le cycle de vie du FEIS en augmentant sa force de frappe et 
sa durée et en consolidant ses atouts. 
 
À propos d’InnovFin Equity 

Ce financement est soutenu par InnovFin Equity avec le support financier de l’Union Européenne couvert par les Instruments 
Financiers du programme Horizon 2020 établis sous le Règlement (UE) No 1291/2013 du Parlement Européen et du Conseil, 
établissant Horizon 2020, le Programme Cadre pour la Recherche et l’Innovation (2014-2020) et le Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (FEIS), établis sous le Plan d’investissement pour l’Europe. L’objectif du FEIS est d’aider au 
soutien du financement et de la mise en place d’investissements productifs dans l’Union Européenne et d’assurer un accès 
croissant au financement. 
Plus d’informations sur www.eif.org/what we_do/equity/single_eu_equity_instrument/innovfin-equity/index.htm 
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