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Paris, le 20 mai 2021 
 

Deloitte et Scope Group rejoignent les Trophées des Futures Licornes pour 
l’édition 2021 où sera prise en compte l’ESG des entreprises 

 
Le leader européen de la notation financière et extra-financière Scope Group et le spécialiste de l’audit et du 
conseil Deloitte France rejoignent les partenaires des Trophées des Futures Licornes pour l’édition 2021. Leur 
expertise sera mise à contribution dans la sélection des entreprises qui seront récompensées cette année en tant 
que Futures Licornes. 
 
L’édition 2021 évolue également par le fait que, pour la première fois, les performances sociales et 
environnementales des entreprises seront prises en compte dans l’évaluation finale. 
 
Les Trophées des Futures Licornes souhaitent entrer pleinement dans la transition européenne vers une finance 
durable et une économie socialement responsable. La levée de fonds ne peut pas être que le seul critère 
permettant d’évaluer une entreprise en 2021. 
 
Dès leur création, les Trophées des Futures Licornes s’étaient attachés à évaluer les entreprises selon des critères 
permettant de saisir les perspectives d’évolution de manière fine. Ainsi depuis 2018, 10 entreprises sélectionnées 
par les Trophées des Futures Licornes sont devenues des Licornes : Neoen, Deezer, Doctolib, ContentSquare, 
Voodoo, Mirakl, Vestiaire Collective, Alan, Shift Technology et Believe la semaine dernière. 
 
Cette orientation vers une démarche socialement responsable vient donc continuer le caractère pionnier des 
Trophées. 
 
« Nous sommes ravis de pouvoir participer à cette aventure des Futures Licornes et d’apporter notre expérience 
de la notation extra-financière pour la sélection des lauréats. L’intégration de facteurs environnementaux et 
sociaux dans le processus de sélection démontre l’importance de ces sujets pour les investisseurs de manière 
générale mais également pour nos jeunes entreprises, au cœur de la transition vers une économie plus durable. 
» précise Diane Menville, responsable de l’ESG chez Scope. 
 
« En rejoignant les Trophées des Futures Licornes Deloitte renforce son positionnement auprès des sociétés à forte 
croissance dans son rôle d’accompagnement auprès des entrepreneurs et de leurs équipes. Nous sommes à leurs 
côtés pour qu’elles puissent faire la différence sur leur marché, poursuivre leurs objectifs de développement, et 
structurer leurs pratiques ESG. Lorsque nous regardons les précédents lauréats des Futures 
Licornes, on s’aperçoit que l’écosystème français de l’innovation regorge de jeunes pousses au potentiel 
incontesté. » indique Stéphane Villard, Associé chez Deloitte Conseil Finance. 
 
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. 

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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