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Serena Capital lance Serena Data Ventures,
1 fonds européen dédié au Big Data et à l’Intelligence Artificielle,
et boucle un premier closing de 80 millions d’€
er

Acteur majeur du financement et de l’accompagnement d’entreprises digitales
à forte croissance, Serena Capital lance Serena Data Ventures, son 3ème fonds
en 8 ans, dédié au Big Data et à l’Intelligence Artificielle.
Des acteurs institutionnels et des grands groupes « corporate » ont déjà
apporté près de 80 millions d’euros à Serena Data Ventures, qui réalise son 1er
investissement dans la startup Heuritech, spécialiste du Deep Learning.
À cette occasion, trois entrepreneurs à succès deviennent « Venture Partners »
de Serena Data Ventures et Amélie Faure rejoint l’équipe de Serena Capital en
tant qu’« Operating Partner ».

Le premier fonds d’investissement européen dédié au Big Data et à
l’Intelligence Artificielle
L’étude réalisée fin 2016 par Serena Capital a mis l’accent sur la « Data Révolution »
et le formidable dynamisme des startups européennes dans le domaine du Big Data
et de l’Intelligence Artificielle. Banque, assurance, santé, transport, énergie, industrie,
commerce, distribution : dans les prochaines années, tous les secteurs d’activité
seront bouleversés par l'exploitation et la valorisation des données.
C’est pourquoi Serena Capital a choisi de consacrer son nouveau fonds à cette
« disruption », d’une ampleur inégalée depuis la naissance d’Internet. De nombreux
acteurs innovants (grandes groupes, entreprises technologiques, startups, centres de
recherches, accélérateurs) sont associés au lancement de ce fonds.
Réputée pour l’efficacité et la valeur ajoutée de son accompagnement et forte de
l’expérience de ses deux premiers fonds dans le software et le Big Data, l’équipe de
Serena Data Ventures favorisera, grâce à ce nouveau fonds, l’émergence de futurs
champions européens de la Data. Elle investira des montants compris entre 500 000
et 3 millions d’euros dès les premiers tours de financement.
Pour animer au mieux cet écosystème autour de la Data, Serena Capital s’associe
au VC américain Firstmark pour lancer « Data Driven Paris », sur le modèle de
l’évènement incontournable à New York qui réunit chaque mois tous les experts de la
tech passionnés par le Big Data, l'IA et la Data Science.

Serena Capital renforce son dispositif d’accompagnement des startups avec
l’arrivée de 3 nouveaux Venture Partners et le recrutement d’Amélie Faure au
poste d’Operating Partner
Trois serial entrepreneurs « high tech » apporteront leurs expertises à Serena Data
Ventures, tant sur l’analyse des dossiers que sur l’accompagnement des nouvelles
participations :
-

-

Bertrand Diard, Président de Tech In France et fondateur de Talend, une des
récentes success stories françaises cotées au Nasdaq et leader dans le Big
Data,
Sylvain Gauthier, CEO d’Easy Vista, entreprise technologique mondiale
(ALTERNEXT Paris),
Jamal Labed, COO d’Easy Vista et ancien Président de Tech In France.

Amélie Faure, serial entrepreneur dans l’industrie du logiciel, rejoint, quant à elle,
Serena Capital en tant qu’ Operating Partner afin de structurer et systématiser
l’accompagnement opérationnel apporté aux startups financées.
Des investisseurs institutionnels et « corporate » de premier ordre
ALLIANZ, BNP Paribas, Bpifrance, MACSF, MAIF et de nombreux « family offices »
ont participé au premier closing de Serena Data Ventures, séduits tant par son
positionnement stratégique dans le Big Data et l’Intelligence Artificielle que par la
stratégie d’accompagnement des startups financées.
« Notre investissement dans Serena Data Ventures correspond à 2 objectifs
stratégiques pour BNP Paribas : être présent dans une verticale sectorielle
importante pour l'ensemble de nos métiers et poursuivre la politique
d'accompagnement bancaire des startups que nous menons depuis 2012 avec
l'ensemble de nos Pôles Innovation. Nous avons été convaincus de la pertinence du
positionnement choisi par Serena Capital pour la création de ce nouveau fonds. »
indique Myriam Beque, représentante de BNP Paribas.
« MAIF conçoit le Big Data et l'IA comme deux accélérateurs majeurs de son pivot
vers une plateforme digitale de confiance. Nous avons la conviction que cet
investissement et notre proximité avec l'équipe Serena Capital nous permettront de
nous positionner à l'avant-garde de ces technologies stratégiques. » commente
Romain Liberge, Chief Digital Officer groupe MAIF
Bpifrance - acteur majeur du développement de l’écosystème startup en France - voit
chaque jour ces entrepreneurs porteurs de projets prometteurs et mesure leur fort
besoin d’accompagnement opérationnel. Elle apporte son soutien à ce projet original
avec entrain : « Nous avons été séduits par l’originalité d’un fonds dédié à la
thématique data et ses nombreux prolongements comme l’intelligence artificielle.
Avec des mutations technologiques touchant tous les secteurs et tous les métiers,
l’exploitation de la donnée constitue un relai de croissance important pour les
entreprises. Enfin, l’accompagnement des sociétés du portefeuille par des
entrepreneurs expérimentés est une approche que nous soutenons, alignée sur la

démarche entrepreneuriale de Bpifrance.» explique Arnaud Fauquembergue, chargé
d’investissement du pôle Fonds de Capital Innovation de Bpifrance.
Heuritech, 1er investissement du fonds Serena Data Ventures, lève 1,1 millions
d’€
Heuritech lève 1,1 millions d’€ auprès de Serena Data Ventures et de business
angels reconnus tels que Renaud Visage (CTO eventbrite) et Nicolas Pinto.
Heuritech a développé, grâce à des technologies de Deep Learning, une solution de
reconnaissance automatique et en temps réel, des objets, formes, textures,
personnages, à l’intérieur de toute image ou photographie postée sur les réseaux
sociaux et internet. Cette innovation ouvre de nombreux cas d'applications,
notamment dans le domaine du luxe et de la mode en permettant la détection des
tendances vestimentaires pour la conception des collections et la gestion des
achats/réassorts, l’optimisation des recommandations et du merchandising sur les
plateformes d’e-commerce, la segmentation qualitative et quantitative des clients…
Tony Pinville, co-fondateur et CEO d’Heuritech, déclare : « Avec Serena Data
Ventures, nous avons trouvé un VC qui va bien au-delà de ce que nous imaginions :
en à peine quelques semaines de collaboration, l’équipe nous déjà a donné accès
aux meilleurs experts du marché, que ce soit en marketing, en stratégie commerciale
ou en développement produit. »
A propos de Serena
Créée en 2008, Serena Capital est une structure d’investissement reconnue en
France et en Europe avec plus de 300 millions d’euros sous gestion. En quelques
années, Serena Capital est devenu un acteur de référence dans le financement et
l’accompagnement des startups, grâce à son approche entrepreneuriale alliant une
équipe d'investissement à une équipe opérationnelle au service des sociétés
financées.
Fortement active sur le marché de l’innovation et du digital, Serena Capital investit
jusqu'à 15 millions d'euros dans des startups à forte croissance et vient de lancer le
premier fonds européen dédié au Big Data et à l’Intelligence Artificielle.
Serena I portfolio companies :
AramisAuto, Bonita Soft, Coach Club, Groupe Arlety, La Fourchette (sold to
Tripadvisor), Launchmetrics, Melty, Prestashop, Prixtel, Sequans (NYSE : SQNS),
Santé Vet, Selectron, RSI Video Technologies, Worldstores
Serena II portfolio companies :
Alkemics, Coorpacademy, TVTY, Work4, FinalCAD, Qualtera, Dataiku, TextMaster,
Habiteo, Cheerz, Lengow, Evaneos
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