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Trophées des Futures Licornes 2022 

#nosfutureslicornes2022 

 

 
Paris, le 15 septembre 2022 

 

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 5ème année, les Trophées des Futures Licornes 2022 ont récompensé le 15 septembre 

2022 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 2027. Depuis 5 ans, ce sont 18 Licornes sur les 

23 Licornes françaises, 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 2022 revêt une particularité, le jury ayant 

décidé qu’il serait décerné aux entreprises dont les efforts allient ces sujets à la technologie et à 

la vision prospective. 

COMMUNIQUE DE PRESSE 



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 1 400 sociétés. A partir de cette 

sélection, un jury composé de personnalités économiques (Maïlys Ferrere, Camille Leca, Thuy-

Diep Nguyen, David Lacombled, Charles Beigbeder, Charles-Henri d’Auvigny, Jean-Pascal 

Brivady, Marc Lefèvre, Stéphane Villard, Frédéric Cormerois) et des étudiants de l’emlyon 

business school a retenu 7 lauréats.  

 

Les entreprises lauréates 2022 

 

Grand Prix : DNA Script 

 
 

BioTech, MedTech  : TreeFrog Therapeutics 

       

GreenTech & Mobilité  : Verkor 

 

E-commerce & Services : OpenClassrooms 

 

SaaS, IA @ Big Data : Kayrros 

 
 

Industrie 4.0 : Pasqal 

 
 

 
Trophée ESG : Deepki 
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A propos d’Audacia:  

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. 

Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée : 

• Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur 

développement ; 

• Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ; 

• Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux 

technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense et 

aux solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique. 

Depuis sa création, Audacia a investi dans plus de 350 entreprises. 

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 son dispositif Néo Business, elle soutient et accélère la croissance des entreprises 

innovantes partout en France. Des experts répartis dans 110 centres d’affaires dans toute la 

France proposent des solutions adaptées aux besoins des entreprises innovantes : la structuration 

du haut de bilan, l’effet de leviers sur fonds propres, le financement du développement et de la 

recherche, l’implantation à l’étranger.  

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 :  

https://www.audacia.fr/
https://www.caisse-epargne.fr/entreprises/financer-investissements/financer-projet-innovant/
https://www.caisse-epargne.fr/entreprises/financer-investissements/financer-projet-innovant/
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Fanny Kerecki  

fanny.kerecki@bpce.fr  

Tél : 06.17.42.16.33  

 

A propos de 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 : 

mailto:fanny.kerecki@bpce.fr
https://www.cogefi.fr/fr/p/9/gestion-privee
https://www.cogefi.fr/fr/p/9/gestion-privee
https://www.cogefi.fr/fr/p/10/gestion-collective
https://www.cogefi.fr/fr
mailto:contact@cogefi.fr
http://www.deloitte.com/
mailto:bedavid@deloitte.fr
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Fondée en 1872, emlyon business school accueille plus de 9 000 étudiants en formation initiale 

et près de 7 000 participants en formation continue représentant 90 nationalités. L’école compte 

6 campus (Lyon, Saint-Étienne, Casablanca, Shanghaï, Paris et Bhubaneswar en Inde), s’appuie 

sur un réseau de 190 partenaires académiques et anime une communauté de 38 000 diplômés 

dans 130 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 un groupe leader d’infrastructure de marché pan-européen, connectant les 

économies européennes aux marchés financiers mondiaux, pour accélérer l'innovation et la 

croissance durable. Il opère en Belgique, en France, en Irlande, en Italie, en Norvège, aux Pays-

Bas et au Portugal. Avec près de 2000 émetteurs et représentant une capitalisation boursière 

totale de près de 5 800 milliards d’euros à fin juin 2022, il dispose d'une franchise inégalée 

d’indices de premier ordre et d'une solide base de clients diversifiés nationaux et internationaux. 

Euronext gère des marchés au comptant et dérivés, réglementés et transparents et représente le 

plus grand centre de cotation d’obligations et de fonds au monde. Son offre recouvre des produits 

variés tels que les actions, les changes, les ETF (Exchange Traded Funds), les warrants et 

certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières premières et les 

indices.  Le Groupe opère une chambre de compensation de classes d’actifs variés via Euronext 

Clearing, et des services de conservation et de règlement-livraison de titres via les dépositaires 

centraux d'Euronext Securities au Danemark, en Italie, en Norvège et au Portugal. 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 

également des marchés de croissance qui facilitent et simplifient la cotation des petites et 

moyennes entreprises. Suivez les dernières actualités d’Euronext sur 

Twitter(twitter.com/euronext) et LinkedIn (linkedin.com/euronext). 

 

 

http://www.em-lyon.com/
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Disclaimer 

This press release is for information purposes only: it is not a recommendation to engage in 

investment activities and is provided “as is”, without representation or warranty of any kind. While 

all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not 

guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages 

of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set 

out or referred to in this publication may be regarded as creating any right or obligation. The 

creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges 

operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market 

operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in 

Euronext. This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its 

affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is available 

at www.euronext.com/terms-use. 

© 2022, Euronext N.V. - All rights reserved.  

The Euronext Group processes your personal data in order to provide you with information about 

Euronext (the "Purpose"). With regard to the processing of this personal data, Euronext will comply 

with its obligations under Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and Council of 

27 April 2016 (General Data Protection Regulation, “GDPR”), and any applicable national laws, 

rules and regulations implementing the GDPR, as provided in its privacy statement available at: 

www.euronext.com/privacy-policy. In accordance with the applicable legislation you have rights 

with regard to the processing of your personal data: for more information on your rights, please 

refer to: www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information. To make a request 

regarding the processing of your data or to unsubscribe from this press release service, please 

use our data subject request form at connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request or 

email our Data Protection Officer at dpo@euronext.com. 

 

Contact Presse :  

Sarah Mound 

mediateam@euronext.com 

Tél : 01.70.48.24.45 

 

A propos du groupe Les Etincelles : 

Les Etincelles est un groupe hôtelier implanté dans les stations de ski de haute altitude. Les 

Etincelles gèrent et opèrent des chalets, des hôtels et des résidences sur les segments premium 

de luxe. Chacun de ses établissements signe une nouvelle expérience et réinvente les standards 

d’un séjour réussi. Les Etincelles proposent des emplacements skis au pied, une expérience 

mailto:dpo@euronext.com
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personnalisée avec des services sur-mesure et une approche éco-responsable de l’exercice de 

son activité. 

 

Contact Presse :  

Laure Bouclier 

laure.bouclier@etincelles.com 

Tél : 06.62.78.51.27 

 

A propos de Paris EUROPLACE :  

Paris EUROPLACE fédère et représente la diversité des acteurs de l'industrie financière : 

émetteurs, investisseurs, banques et intermédiaires financiers, professions auxiliaires, français et 

étrangers, actifs sur la Place financière de Paris. Elle mène une action énergique de sensibilisation 

des Pouvoirs publics d’une part, pour renforcer la compétitivité et l’attractivité de la Place 

financière de Paris, et de promotion internationale de la place, d’autre part: Outre la consolidation 

de ses deux Pôles de force : Entreprises et Investisseurs, , Paris EUROPLACE accélère son 

positionnement dans les trois secteurs du futur que sont : finance durable, avec sa branche 

Finance for Tomorrow, FinTech et innovation financière, avec le Pôle de compétitivité Finance 

Innovation et financement des projets d’infrastructures, avec chaque année l’Infraweek 

internationale de Paris. 

 

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 

 

mailto:laure.bouclier@etincelles.com
mailto:bresson@paris-europlace.com
http://www.reputation-age.com/
mailto:charles-henri@reputation-age.com
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A propos de Scope :  

Avec plus de 250 employés à travers l’Europe au cœur de leurs différents bureaux (Paris, Berlin, 

Londres, 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 »). Scope dispose du statut ECAI. Ses notations sont donc utilisables 

par les banques et assureurs européens pour leurs besoins réglementaires. Elles apportent une 

perspective différente et véritablement européenne. Scope contribue ainsi à une plus grande 

diversité d’opinion sur la qualité de crédit des émetteurs de notre continent. Son champ d’activité 

est très large : Scope note 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 

 

mailto:m.curtin@scopegroup.com

