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Next 40 et French Tech 120 : qui sont les 
nouveaux champions de la Tech tricolore 

La deuxième édition de cet indice révèle 33 entreprises et vient confirmer la 
bonne croissance des start-up françaises. Leur chiffre d'affaires global (8,85 

milliards d'euros) est en croissance de 55 % par rapport à la première mouture, 
et elles sont à l'origine de 10.000 créations nettes d'emplois. 

 
Aucune entreprise de la première édition n'a encore délogé un pensionnaire du 

CAC40, mais certaines continuent de s'en rapprocher à grands pas. La nouvelle 

mouture du Next 40-FT120, l'indice des pépites les plus prometteuses de la 

French Tech, révèle une très forte hausse du chiffre d'affaires cumulé (8,85 

milliards d'euros soit +55 %) démontrant toute la dynamique du secteur, et 

l'ambition de ses pensionnaires. Parmi eux, 33 nouvelles têtes qui en chassent 

33 autres, dont les performances ont été dépassées selon les critères érigés par 

Bercy : être valorisée plus d'un milliard d'euros ou avoir effectué une levée de 

fonds supérieure à 100 millions d'euros pour le Next 40 (>23 millions pour le FT 

120), ou justifier d'une croissance annuelle supérieure à 30 %. 
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L'indice consacre la trajectoire de plusieurs start-up et leur permet d'émerger 

sur les radars des observateurs économiques comme des grands groupes. Car, 

pour toutes les sociétés proposant des services aux entreprises, faire partie de 

cette sélection est avant tout un précieux sésame qui rassure leurs clients et 

leurs prospects. En retour, ces potentiels futurs champions s'engagent pour 

l'emploi . 37.500 personnes travaillent pour l'une des 120 entreprises des deux 

indices, dont 26.000 en France, contre 17.700 pour l'édition précédente. Avec 

10.000 emplois créés en 2020, ces sociétés pèsent pour la moitié des postes 

générés par le secteur du numérique français. 

Destins croisés 

Pour 33 des nouveaux entrants, dont 12 au sein du Next 40, l'année 2021 

démarre donc bien. A l'inverse, la disparation ou la relégation au rang inférieur 

pour certaines sera compliquée à gérer, mais pas pour les mêmes raisons. 

Devialet se retrouve par exemple pénalisé par les critères d'évaluation. 

Son chiffre d'affaires ne lui permet que très difficilement de croître sur le rythme 

requis, il n'a pas conclu une levée supérieure à 100 millions et n'est pas encore 

une licorne. Pour d'autres, en revanche, la mécanique est implacable. Vade 

Secure avait bouclé une levée de fonds lui permettant d'accéder au Next 40, mais 

qui ne s'est finalement pas concrétisée lorsque la crise du Covid-19 a frappé 

l'Europe. 

Les 120 heureux élus bénéficieront, eux, d'un accès privilégié aux différents 

niveaux l'Etat. 60 correspondants French Tech sont ainsi chargés de leur faciliter 

la vie sur des questions aussi vastes que l'investissement ou la fiscalité. Certains 

auront même le même privilège de participer aux voyages de délégations 

officielles à l'étranger lorsque les conditions sanitaires le permettront, comme 

cela fut le cas l'an passé en Chine lors d'un déplacement d'Emmanuel Macron. 

Malgré de nombreuses raisons de se réjouir de la bonne santé globale d'un 

écosystème qui a, une nouvelle fois, battu le record des fonds levés l'an passé, 

Bercy note le manque de parité parmi ses poulains. Seules 7 femmes ont été 

identifiées comme cofondatrice ou PDG d'un des lauréats, et le ministère met en 

place un programme pour injecter plus de diversité avec l'aide du think tank Sista 

, de l'association TechYourPlace, et du fonds Future Positive Capital . De quoi 

prendre un nouveau rendez-vous d'étape avant qu'une ou plusieurs autres 

licornes ne fassent irruption dans le paysage. 

À noter : 

Pour établir cet indice, le ministère de l'Economie s'est basé sur le chiffre 

d'affaires réalisé en 2019. 



La liste des entreprises du Next 40 2021 

AB Tasty, Akeneo, Alan, BackMarket, Believe, BioSerenity, BlaBlaCar, Brut, 

ContentSquare, CybelAngel, Cityscoot, Deezer, Doctolib, Evaneos, Exotec, 

Frichti, Heetch, Ivalua, JobTeaser, Kineis, Klaxoon, Lumapps, Lydia, Meero, 

ManoMano, Mirakl, October (Lendix), OpenClassrooms, OVH, Payfit, Qonto, 

Sendinblue, Shift Technology, Skeepers (Avis Vérifiés), Veepee, Voodoo, Wynd, 

Ÿnsect, Younited Credit, Yubo. 

Les sortants : Blade (Shadow), Devialet, Finalcad, Home-Echange, HR-Path, 

iAdvise, Ledger, Recommerce, Shadow, Sigfox, Talent Soft, Vade Secure, 

Vestiaire Collective. 

La liste 2021 du FrenchTech 120  

Afyren, Abeka (Iziwork),  Agriconomie, Aledia, All Mol Technology, Alphyr, 

Amarisoft, Ankorstore, Bilog-ID, Blade (Shadow), Cooptalis, Corwave, Devialet, 

DNA Script, Dreem, Dynacure, Ecovadis, Enterhome, Enjoy Pharma, Eyevensys, 

Finalcad, Flex Fuel Energy Development, Flying Whales, Geosat, Gojob, Okwind, 

Happn, Happytal, Hoppen, HR Path, Iadvise, Igyxos, Ilek, Imcheck Therapeutics, 

Innovafeed, Inotrem, Joone, Joul, Keranova, Ledger, Lemonway, Luko, Madbox, 

Ornikar, Meilleur Taux, Microphyt, Mister Fly, Molotov, MWM, Natura Plus Ultra 

Pet Food, Papernest, Perfectstay.com, Pharmedistore Platform, SH, Qapa, Qape 

(Kovers), Qare, Recommerce, Reuniwatt, Robocath, Scality, Selectra, Sigfox, 

Sparningvision, Spendesk, Success 4 Mobile, Swile, Synapse (Medadom), Talent 

Club, Talentsoft, Tissium, Trusk France, Ubi Transports, Vade Secure, VC 

technology, Vestiaire Collective, Virtuo Withings, Worldia Group. 

Les sortants : 

Adyoulike, Aircall, Alize Pharma 3, Anotherbrain, Atempo Woosco, Botify, 

Comparateur agricole, Cubyn, Diabeloop, Digital Insure, Easy Mile, E-pack 

Hygiène, Feed, Fortia, Fretlink, Highlife, Home Exchange, IPM France, Kayrros, Le 

Slip Français, LGO, Lifen, Limflow, Lunchr, Loisirs Enchères, Phenix, Tabmo, Tree 

Frog, Visiperf, Wooxo, Yespark. 
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