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InfraVia Capital Partners atteint son
objectif et lève 501 M€ pour son
fonds Tech de Growth Equity
Avec cette levée de fonds, débutée en 2020, InfraVia Growth devient le
fonds le plus important de l’environnement tech européen dédié au
segment Growth B2B.
Ce succès témoigne de la qualité d’exécution d’InfraVia ainsi que de
l’intérêt des investisseurs institutionnels européens pour le Growth Equity,
devenu une classe d’actif à part entière.
•
•

•

InfraVia a constitué une équipe chevronnée aujourd’hui forte de 10
investisseurs dédiés à la stratégie de gestion de ce fonds ;
Ce dernier closing couronne un lancement très dynamique jalonné
de 7 transactions réalisées en 12 mois, à la fois en France, en
Espagne, au Royaume-Uni et en Pologne, conformément à son
ambition européenne ;
Emblématique de ce succès, Jobandtalent, la première société
entrée en portefeuille début 2021 est récemment devenue une
licorne.

Avec 501 millions collectés, le fonds dédié aux scale-ups européennes
du B2B atteint son objectif. La levée de fonds a convaincu de très
nombreux investisseurs institutionnels français et européens ainsi que des
family offices et des entrepreneurs. Tous ont été convaincus par
l’engagement fort d’InfraVia pour ce secteur, par la stratégie
Growth/Late stage B2B ainsi que par la qualité de l’équipe constituée
pour le lancement de cette stratégie ; InfraVia Growth figurant parmi les
premiers fonds labélisés Tibi.
Vincent Levita, Fondateur et CEO d’InfraVia déclare : « Nous sommes
ravis de ce succès. Je tiens à remercier l’équipe exceptionnelle qui nous
a rejoint pour son engagement ainsi que nos investisseurs pour leur
confiance. Avec ce fonds, InfraVia est maintenant positionné sur les
Infrastructures et la Tech, deux stratégies parmi le plus attractives du
marché. »
Cette taille de fonds permet à InfraVia Growth de se positionner comme
investisseur de référence de tours de financement de 20 à 100 millions
d’euros avec une capacité d’investissement par opportunité de 15 à 50
millions.
L’équipe, constituée d’experts de cette classe d’actifs depuis de
nombreuses années, a su saisir dès 2021 les opportunités offertes par un
marché très dynamique en investissant dans les 7 sociétés telles que
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Jobandtalent (Espagne), Sightcall (France & Etats-Unis), Paysend
(Royaume-Uni), Botify (France), Foodles (France), Ometria (RoyaumeUni) et enfin Packhelp (Pologne).
Adrien Menard, Cofondateur et CEO de Botify déclare : « Nous
connaissons InfraVia depuis plusieurs années. L’équipe nous a séduits,
faisant part d’une réelle conviction sur notre marché et partageant les
mêmes ambitions que nous, à savoir créer des champions globaux. Nous
bénéficions de leur expérience dans l’accompagnement de scale-ups
à l’international, ainsi que de leur expertise des plateformes SaaS, ce qui
nous est très utile pour notre prochaine étape de croissance. »
Thomas Cottereau, Fondateur & CEO de Sightcall ajoute : « Nous avons
décidé de nous associer à InfraVia du fait de sa capacité à soutenir des
entreprises internationales, en leur apportant un support opérationnel et
stratégique de haute volée. »
L’objectif de l’équipe est d’accélérer le développement d’environ 15
champions technologiques européens en leur fournissant un appui
stratégique et opérationnel constant, couvrant les thématiques clés,
d’une croissance rapide et durable à ce stade de maturité telles que
l’internationalisation, la structuration accrue de l’ensemble des fonctions
de la scale-up, le M&A ou encore la mise en œuvre d’une politique ESG.
Guillaume Santamaria, Associé d’InfraVia conclut : « 2021 a été une
année cruciale pour le lancement de cette nouvelle stratégie au sein
d’InfraVia. Nous disposons désormais de l’instrument parfait pour saisir
l’opportunité que constitue la tech late stage en Europe et soutenir dans
la durée des entrepreneurs talentueux dans la conquête de leur
marché. Les premiers résultats sont déjà probants avec notre première
société en portefeuille qui est récemment devenue une licorne. »

A PROPOS D’INFRAVIA CAPITAL PARTNERS
InfraVia est une société d’investissement indépendante, spécialisée
dans les actifs non cotés des secteurs de l’infrastructure et de la
technologie. InfraVia gère 10 milliards d’euros d’actifs avec un
portefeuille de plus de 43 investissements à travers 13 pays d’Europe.
www.Infraviacapital.com
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