
 

 

 
 

Trophées des Futures Licornes 2021 
#nosfutureslicornes 

 
 

Paris, le 29 septembre 2021 

 

Audacia, Caisse d’Epargne, Cogefi, Deloitte, emlyon business school, Euronext, Paris 

EUROPLACE, Reputation Age et Scope saluent et célèbrent le potentiel de croissance des 
entreprises technologiques françaises en remettant les « Trophées des Futures Licornes ».   

Pour la 4ème année, les trophées des Futures Licornes 2021 ont récompensé le 29 septembre 

2021 à l’Hôtel de Bourrienne des entreprises technologiques françaises dont les perspectives de 
croissance et de valorisation sont promises à un bel avenir. Les entreprises lauréates identifiées 

sont appelées à devenir des licornes à horizon 2026. Depuis 4 ans, ce sont 15 Licornes qui ont 

été identifiées par les Trophées, dont Mirakl, Vestiaire Collective, Doctolib, Believe, Alan, Shift 
Technology, Mano Mano…. Cela démontre la puissance du choix de notre sélection. 

Les Trophées distinguent ces entreprises parmi cinq catégories : Biotech et Medtech, E-

commerce et Services, Greentech et Mobilité, Industrie 4.0, SaaS, I.A. et Big Data. Auxquelles 
s’ajoutent un Prix ESG et un Grand Prix. Le Prix ESG 2021 revêt une particularité, le jury a décidé 

qu’il serait décerné aux entreprises dont les efforts allient ces sujets à la technologie et à la vision 
prospective. 
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1 Une licorne est une entreprise technologique non cotée dont la valorisation est supérieure à un milliard d’euros.!

Les critères retenus afin de participer à la sélection étaient : 

- Avoir son siège social en France ; 

- Avoir 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’un des cinq secteurs étudiés ; 

- Être valorisée moins d’un milliard d’euros.  
 

Au total, 50 entreprises ont été identifiées sur une base de 1400 sociétés. A partir de cette 

sélection, un jury composé de personnalités économiques et politiques (Sabine Dandiguian, 
Mailys Ferrere, Delphine d’Amarzit, Diane Menville, Thuy-Diep Nguyen, Denis Ladegaillerie, 

Charles Beigbeder, Charles-Henri d’Auvigny, Jean-Pascal Brivady, Stéphane Villard, Laurent 
Saint Martin, Frédéric Cormerois et les étudiants de l’emlyon business school) a retenu 7 lauréats.  
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Grand Prix : OpenClassrooms                                              BioTech, MedTech : DNA Script 
 
E-commerce & Services : Ornikar                                       GreenTech & Mobilité : InnovaFeed 
 
Industrie 4.0 : Scality                                                             SaaS, IA & Big Data : Payfit 
 
Trophée ESG : Innovafeed 
 
 
A propos d’Audacia:  
Fondée en 2006 par l’entrepreneur Charles Beigbeder, Audacia a investi depuis près de 750 M€ 
dans 330 PME pour le compte de 15 000 investisseurs. Audacia structure des produits 

d’investissement (Holding, FCPR, 150-0 B ter, Immobilier) à destination des clients particuliers 
et institutionnels. Parmi ces entreprises en développement, 37 sont devenues des ETI et leur 
dynamisme a permis de générer une croissance annuelle de leur activité +15% et de 10% des 
effectifs au cours des dernières années. 
Audacia a l’ambition de soutenir les PME françaises et d’encourager leur croissance. Les 350 
PME dans lesquelles Audacia a investi ont, en moyenne, crû de 15% par an.  
https://www.audacia.fr/  
 

Contact Presse :  

Éléonore de Rose 
eleonore.derose@audacia.fr 
 

A propos de Caisse d’Epargne : 

Avec 32 000 PME et ETI clientes, la Caisse d’Epargne accompagne chaque année davantage 
d’entrepreneurs quel que soit leur secteur d’activité.  
A travers ses dispositifs Néo Business et de Capital Investissement, elle soutient et accélère la 
croissance des entreprises innovantes partout en France. Un réseau de chargés d’affaires formés 
et opérationnels sur les thématiques innovation, haut de bilan, dette et IPO est déployé sur 
l’ensemble du territoire des 15 Caisses d’Epargne.  
Avec 18,2 millions de clients (dont 4,5 millions de sociétaires), la Caisse d’Epargne accompagne 
toutes les clientèles : particuliers, professionnels, entreprises, acteurs de l’économie sociale, 
institutions et collectivités locales. Elle privilégie le meilleur niveau de service dans tous les 
domaines : collecte et gestion de l’épargne, versement des crédits, équipements en moyens de 
paiement, gestion de patrimoine, projets immobiliers, assurances. La Caisse d’Epargne fait partie 
du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire en France. 



 

 

Pour en savoir plus sur le dispositif Néo Business dédié à l’accompagnement et au financement 
des start-ups : https://www.caisse-epargne.fr/entreprises/financer-investissements/financer-
projet-innovant/ 

Suivez les dernières actualités de la Caisse d’Epargne dédiées aux 
entrepreneurs :   https://twitter.com /Entrepreneurs  

Contact Presse :  

Fanny Kerecki  

fanny.kerecki@bpce.fr  

Tél : 06.17.42.16.33  

 

A propos Cogefi :  

Créé en 1962, le groupe COGEFI est indépendant. Il dispose d’un actionnariat familial majoritaire 
depuis son rachat en 1989, puis sa reprise en 2018. 
Il a pour unique vocation la gestion d'actifs au travers de deux pôles d’expertise en gestion 
privée et collective. Son savoir-faire s’illustre par une recherche de performances dans la durée 
et, plus globalement, par une exigence de qualité dans tous les services fournis. 
Le Groupe réunit des professionnels expérimentés, bénéficiant de compétences reconnues par 
les investisseurs particuliers comme professionnels, et travaillant en équipe. 
https://www.cogefi.fr/fr 
 

Contact Presse :  

Philippe de Saint Martin  
 
contact@cogefi.fr 
 
Tél : 01.40.06.02.22  
 

A propos de Deloitte :  

Deloitte est l’un des principaux cabinets mondiaux de services en audit et assurance, consulting, 
financial advisory, risk advisory et tax, et services connexes. Ils collaborent avec quatre 
entreprises sur cinq du Fortune Global 500® grâce à leur réseau mondial de cabinets membres 
et d’entités liées (collectivement dénommés « l’organisation Deloitte ») dans plus de 150 pays et 
territoires. Deloitte France regroupe un ensemble de compétences diversifiées pour répondre 
aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs. 
Fort des expertises de ses 7 000 associés et collaborateurs et d’une offre multidisciplinaire, 
Deloitte France est un acteur de référence. Soucieux d’avoir un impact positif sur notre société, 



 

 

Deloitte a mis en place un plan d’actions ambitieux en matière de développement durable et 
d’engagement citoyen. 
www.deloitte.com. 

Contact Presse :  

Benoît David 
bedavid@deloitte.fr 
Tél : 06.30.11.40.98 

 

A propos d’emlyon business school: 

Fondée en 1872, emlyon business school accueille plus de 7 260 étudiants en formation initiale 
et 6 200 participants en formation continue représentants 90 nationalités. L’école compte 6 
campus (Lyon, Saint-Étienne, Casablanca, Shanghai, Paris et Bhubaneswar en Inde), s’appuie 
sur un réseau de 181 partenaires académiques et anime une communauté de 30 000 diplômés 
dans 120 pays. 
Sa mission est de former des « early makers », des individus capables de prendre en main leur 
destin, d’être entrepreneur de leur existence, dans un esprit collaboratif.  
emlyon business school développe les compétences dans le cadre d’un enseignement de 
nouvelle génération, associant excellence académique et parcours d’apprentissage innovants. 
www.em-lyon.com #earlymakers 

Contact Presse :  

Lucile Robinet 

robinet@em-lyon.com  

Tél : 06.49.15.35.49 

A propos d’Euronext : 

Euronext est la première bourse pan-européenne, avec des marchés réglementés en Belgique, 
en France, en Irlande, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal et au Royaume-Uni. Avec près de 
1500 émetteurs, représentant une capitalisation boursière totale de près de 4500 milliards 
d’euros à fin décembre 2019, dont 26 grandes valeurs composant l’indice Morningstar® 
Eurozone 50 Index SM, Euronext gère des marchés au comptant et dérivés réglementés et 
transparents et couvre une clientèle nationale et internationale solide et diversifiée. Le groupe 
représente le plus grand centre de cotation d’obligations et de fonds au monde. Son offre 
recouvre des produits variés tels que les actions, FX, les ETF (Exchange Traded Funds), les 
warrants et certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières premières 



 

 

et les indices. Euronext met également à profit son expertise en fournissant des solutions 
technologiques et des services administrés à des tiers. En complément de son principal marché 
réglementé, Euronext gère Euronext GrowthTM et Euronext AccessTM, qui facilitent et simplifient 
la cotation des petites et moyennes entreprises.  La bourse norvégienne et sa filiale de règlement-
livraison, regroupées dans l’entité Oslo Børs VPS, ont rejoint Euronext le 17 juin 2019.                                                                                                                                 

Contact Presse :  

Sarah Mound 

mediateam@euronext.com 

Tél : 01.70.48.24.45 

 

A propos de Paris EUROPLACE :  

Paris EUROPLACE fédère et représente la diversité des acteurs de l'industrie financière : 
émetteurs, investisseurs, banques, sociétés d'assurance, intermédiaires financiers, professions 
auxiliaires, français et internationaux, actifs sur la Place financière de Paris. Elle mène une action 
énergique pour renforcer la compétitivité et l’attractivité de la Place financière de Paris à travers 
ses différentes activités : think tank, contribution aux travaux européens, organisation de road 
shows internationaux, accompagnement des startups et FinTech, développement de l’innovation 
et de la recherche en finance. 

 

Contact Presse :  

Arnaud de Bresson  
bresson@paris-europlace.com  
Tél : 06.09.26.18.08 
 

A propos de Reputation Age : 

La réputation a toujours été vue comme la récompense d’un travail de communication, mais sa 
nature a changé, elle est devenue un prérequis, pour que communication, commercialisation, 
influence, gestion de crise, s’exercent. REPUTATION AGE est un cabinet de conseil en stratégie 
de marque et d’influence dans un monde digital.  Pour notre époque une réputation, devenue 
pratique de l’espace public, est le premier actif des entreprises, territoires et personnalités. 

www.reputation-age.com 

Contact Presse : 

Charles-Henri d’Auvigny  



 

 

charles-henri@reputation-age.com  

Tél : 06.09.67.49.81 

A propos de Scope :  

Avec plus de 250 employés à travers l’Europe au cœur de leurs différents bureaux (Paris, Berlin, 
London, Milan, Madrid, Oslo and Frankfurt), le groupe Scope est la plus importante agence 
européenne de notation et LA principale alternative aux agences américaines. 
Scope Ratings est la filiale du groupe enregistrée auprès de l’ESMA comme agence de notation 
financière (« credit rating »). Ils disposent du statut ECAI. Leurs notations sont donc utilisables 
par les banques et assureurs européens pour leurs besoins réglementaires. Ils apportent une 
perspective différente et véritablement européenne. Ils contribuent ainsi à une plus grande 
diversité d’opinion sur la qualité de crédit des émetteurs de notre continent. Leur champ 
d’activité est très large : ils notent des émetteurs de tout type (entreprises, banques, Etats, 
collectivités locales, financements structurés, etc.), de tous secteurs, de toute taille et de toute 
qualité (Investment Grade et High-Yield). 
 

Contact Presse :  

Matthew Curtin  
m.curtin@scopegroup.com  
Tél : 07.88.89.78.09 
 


