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Le fonds Cathay Innovation annonce le closing de son premier véhicule
d'investissement, doté de 287 millions d'euros.



Il investira au capital de 20 à 25 sociétés innovations, en Europe, en Chine et aux
Etats-Unis.



Une dizaine d'investissements ont déjà été réalisés, parmi lesquels les Français
Alkemics et Drivy.

Connecter les start-up de la Tech françaises et chinoises avec le reste de monde pour les aider
à se développer, c'est l'objectif du fonds Cathay Innovation. Lancé en 2015, Cathay
Innovation annonce aujourd'hui le closing final de son premier véhicule d'investissement. Au
total, le fonds dispose d'une enveloppe de 287 millions d'euros pour investir au capital de 20 à
25 sociétés innovantes, présentes en Europe, en Chine ainsi qu'aux Etats-Unis. Le ticket est
compris entre 3 millions d'euros et 15 millions d'euros.
«Connecter les start-ups françaises et chinoises avec le monde entier peut sembler une
évidence. Mais cette approche n’existait pas jusqu’à présent dans l’univers du capital-risque

et répond à un véritable besoin des entrepreneurs du digital. Ceux-ci doivent en effet
accélérer la diffusion de leurs innovations et viser très rapidement l’échelle mondiale»,
détaille Mingpo Cai, président de Cathay Capital Private Equity et co-fondateur de Cathay
Innovation. Le fonds est dirigé par Denis Barrier (photo de une), qui en est également le cofondateur.
Bpifrance et CDB Capital comptent parmi les premiers souscripteurs au fonds Cathay
Innovation. Ils ont été rejoints par BNP Paribas Cardif, les groupes ADP, Artemis, Seb,
Joyoung, Michelin, Total, ainsi que par Valeo.
Affilié à Cathay Capital, le fonds compte aujourd'hui une équipe de 11 personnes, réparties
entre la France, la Chine et les Etats-Unis. Plus de 10 investissements ont déjà été réalisés,
parmi lesquels la licorne Pinduoduo, plateforme de commerce social, ou encore les
Français Alkemics et Drivy.

