Communiqué de presse
Paris, le 14 juin 2013,

Iris Innovation Day 2013 met à l’honneur le fonds commun d’investissement
Orange ‐ Publicis Groupe géré par Iris Capital
et présente les start‐up de l’économie numérique les plus innovantes
A l’occasion de la première édition de son Iris Innovation Day le 14 juin 2013, le fonds paneuropéen de
capital‐risque, spécialisé dans le secteur de l’économie numérique, Iris Capital a rassemblé 200 invités dans
l’auditorium de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine au Trocadéro à Paris. Evénement incontournable
dédié aux 12 start‐up les plus innovantes dans le monde du digital et à leurs fondateurs visionnaires qui
ont récemment rejoint la famille d’Iris Capital, l’Iris Innovation Day a mis à l’honneur le fonds commun
d’investissement Orange‐Publicis Groupe qui vise à accélérer le développement d’innovations
technologiques de premier plan mais aussi détecter et faire grandir les meilleurs talents entrepreneuriaux
en France, en Europe et au‐delà.
Le 12 mars 2012, Orange et Publicis se sont associés à Iris Capital pour créer l’un des premiers fonds
européen de capital‐risque dédié à l’économie numérique. Les 2 groupes ont apporté ensemble
150 millions d’euros qui, ajoutés aux engagements provenant d’investisseurs tiers dont font partie le Fonds
Européen d’Investissement et de CDC Entreprises (Groupe Caisse des Dépôts), permettent d’atteindre une
capacité totale d’investissement de 300 millions d’euros.
Construite autour de 3 thématiques clés (la 4G, l’Adtech et le Recommerce) qui sont au cœur des
problématiques du moment du secteur de la High‐tech et de l’économie numérique, l’édition de 2013 de
l’Iris Innovation Day a été également marquée par des moments privilégiés avec la participation de
d’intervenants prestigieux : Gervais Pellissier, Directeur général délégué d’Orange, et Maurice Lévy, PDG
de Publicis Groupe.
A l’ordre du jour de l’événement, se sont succédés présentations et ateliers informatifs et stimulants
animés par les PDG des start‐up prometteuses, françaises comme internationales, du portefeuille
d’Iris Capital (*), représentées par Nicolas Schueller pour Adomik, Simon Dawlat pour Appgratis, Marc
Guedj pour BuyBox, Guillaume d’Essautier pour DelMEMS, Yann Le Floch pour Instant Luxe, Jim Payne
pour Mopub, Patrice Thiry pour ProwebCE, Lawrence Leuschner pour ReBuy, Philippe Vial‐Grelier pour
V3D, Juan Pirlot de Corbion pour YouScribe, Frédéric Potter pour Netatmo.
Les associés fondateurs d’Iris Capital, Pierre de Fouquet et Antoine Garrigues, ont commenté : « Si de
bonnes idées peuvent se trouver partout, nous croyons plus que jamais que ce qui rend notre fonds de
capital‐risque distinctif et fait son succès, ce sont bien les talents derrière ces idées. Nous avons donc voulu
que cet Iris Innovation Day soit une opportunité de plus pour nos entrepreneurs de partager avec leurs pairs,
mais aussi avec des leaders d’opinion, des investisseurs et des experts du secteur, leur expérience et leur
vision du leadership quand on est aujourd’hui une start‐up High‐tech prometteuse. En tant que managers de
capital‐risque fortement impliqués et véritables accompagnateurs, nous cherchons avant tout à insuffler
une culture collaborative de partage des savoirs entre les PDG des entreprises de notre portefeuille
d’investissements et à encourager les approches business innovantes pour aller encore plus loin. »
(*) Pour plus de détails sur le portefeuille d’Iris Capital, rendez‐vous sur www.iriscapital.com
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Gervais Pellissier, Directeur général délégué d’Orange, a ajouté : «Aux côtés de Publicis et d’Iris Capital,
Orange est fier de contribuer à l’émergence d’un écosystème entrepreneurial dans l’économie numérique,
en renforçant les liens entre les start‐up innovantes, les grands groupes français, les centres de recherche et
les investisseurs publics. Nous sommes heureux de stimuler la création de valeur dans un secteur doté d’un
potentiel de croissance considérable, et dont la capacité d’innovation est un enjeu majeur pour l’avenir. »
Maurice Lévy, Président du Directoire de Publicis Groupe, a déclaré : « Je tiens à saluer la qualité des 17
premiers investissements réalisés par Iris Capital dans des pépites de l’économie numérique depuis le
lancement de notre initiative commune avec Orange. Ces entrepreneurs talentueux sont les porteurs d’idées
puissantes et créatives, capables d’impacter durablement les forces en présence et je me réjouis qu’ils
puissent maintenant avoir accès aux ressources et à l’expertise nécessaires à leur développement. Je crois
sincèrement que cette initiative unique en France va permettre de donner, aussi rapidement que possible,
aux meilleurs talents entrepreneuriaux les moyens de leurs ambitions. Sur la base du succès constaté, mon
souhait aujourd'hui serait que d'autres entreprises nous rejoignent pour développer notre force de frappe et
permettre à de très nombreuses jeunes pousses d'entreprendre. »
Suivez nous sur Twitter : @pressorange and @PublicisGroupe

A propos d’Iris Capital
Iris Capital est un acteur leader du venture capital européen, spécialisé dans le secteur de l’économie numérique.
Depuis sa création en 1986, l’équipe d’Iris Capital a investi un montant total excédant 950 M€ dans plus de 220
sociétés. Iris Capital intervient à divers stades de développement dans des sociétés à forte croissance, de service ou de
technologie, en leur apportant un soutien actif lié à sa spécialisation et son expérience. L’équipe est présente à Paris,
Düsseldorf, San Francisco, Montréal, Riyad, Dubaï, Pékin et Tokyo. Iris Capital a conclu en 2012 un partenariat
stratégique avec Orange et Publicis pour la gestion de leur initiative commune de venture capital. www.iriscapital.com
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