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Believe est la 10ème licorne française identifiée  
par Les Trophées des Futures Licornes. 

 

Les Trophées des Futures Licornes se félicitent du succès de Believe, nouvelle licorne française, qui annonce 
vouloir lever environ 500 millions d’euros sur Euronext Paris. Il s’agit de la plus grosse introduction sur le 
marché parisien depuis la FDJ en 2019. 

La société, s’ajoute à Neoen, Deezer, Doctolib, ContentSquare, Voodoo, Mirakl, Vestiaire Collective, Alan et Shift 
Technology devenues Licornes après avoir été identifiées comme une future licorne au cours de trois dernières 
éditions des Trophées. Believe avait été sélectionné en 2018. 

Crée en 2005, Believe a démarré en se spécialisant sur la distribution numérique de la musique en fonctionnant 
comme une plateforme pour le plus grand nombre de musiciens. Depuis, alors que de plus en plus d'artistes 
s'auto-produisent, Believe est remonté dans la chaîne de valeur en proposant toute une palette de services à 
son écurie de musiciens. « Dans le marché de la musique, les marchés en plus forte croissance et les plus 
importants dans les années à venir seront l'Asie et l'Europe. Aujourd'hui, nous concentrons notre 
développement sur ces zones. Les États-Unis, qui ne seront plus le marché numéro Un dans dix ans, ne sont pas 
notre zone prioritaire de croissance. Il y a également une raison historique pour laquelle nous n'avons pas choisi 
New York : les fonctions techniques et produits ont toujours été basées à Paris", explique Denis Ladegaillerie, 
PDG de Believe.  

Le montant levé par Believe servira à financer sa croissance, qui repose de manière importante sur les 
acquisitions - la start-up en a déjà réalisé 18 depuis 2015 dans sept pays différents. Au-delà des investissements 
organiques, elle compte investir une centaine de millions d'euros par an au cours des quatre prochaines années 
dans l'achat de labels, plates-formes, voire catalogues, pour gagner environ 110 millions d'euros de chiffre 
d'affaires par an à compter de 2022. Son objectif est d'assurer une croissance organique moyenne de chiffre 
d'affaires située entre 22 et 25 % jusqu'en 2025 et de 20% au-delà, et d'atteindre une marge d'Ebitda comprise 
entre 5 et 7 % jusqu'à cette date, puis de la porter à 15 % "à long terme".  

Tous les partenaires des Trophées disent BRAVO aux équipes de Believe qui a été lauréat 
des Trophées dès 2018 et en 2020. 

 

A propos des Trophées des Futures Licornes : 

Entrepreneur Invest, Euronext, emlyon Business School, la Caisse d’Epargne et Reputation Age saluent et 
célèbrent le potentiel de croissance des entreprises technologiques françaises en remettant les « Trophées 
des Futures Licornes » depuis 2018. Cette 10ème licorne démontre la solidité et la pertinence du travail 
effectué par les Trophées afin de sélectionner les pépites françaises. 

 

 



 
 

 

Afin d'être éligible à la sélection, les entreprises doivent remplir les critères suivants :  

- Avoir son siège social en France ; 
- Avoir été créée depuis moins de 15 ans ; 
- Avoir levé au moins 5 millions d’euros depuis sa création ; 
- Être une entreprise indépendante non cotée ; 
- Être éligible à l’une des cinq catégories étudiées (BioTech & Medtech, Industrie 4.0, GreenTech & 

Mobilité, SaaS, IA & Big Data et E-commerce & Services) ;  
 

Une licorne est une entreprise technologique non cotée dont la valorisation est supérieure à un milliard d’euros. 
(https://tropheesdesfutureslicornes.fr) 
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