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Tech Pulse 40 : Un projet ambitieux et fédérateur sur le 
financement de la croissance par les marchés boursiers

Les jeunes sociétés de croissance constituent aujourd’hui le potentiel 

des grands acteurs de la technologie de demain.

Ayant déjà réussi à lever près de 9 milliards d’euros depuis 2010 lors 

de levées privées, ces acteurs, dont la maturité devient plus forte, ont 

besoin d’accélérer leur développement. 

Leurs actionnaires devront assurer la liquidité de leur investissement à 

travers notamment la voie offerte par les marchés financiers.

C’est pourquoi KPMG France a décidé de lancer la première édition 

d’un baromètre « Tech Pulse 40 », dont le point d’orgue est 

l’accroîssement de visibilité pour les sociétés technologiques 

françaises les plus à même de diversifier leurs ressources de 

financement en faisant appel aux marchés financiers. 

L’objectif : mettre en valeur les 40 sociétés Techs françaises à fort 

potentiel de financement par les marchés boursiers.
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Tech Pulse 40 : pourquoi candidater ?

Bâtir un financement calibré 

pour assurer la pérennité de 

l’entreprise avec sa projection 

sur les marchés financiers

І Accompagnement sur-mesure

І Confidentialité des échanges

І Gestion de projet sur 

plusieurs mois

І Donner un prix et valoriser la 

société au cours du temps

І Bénéficier d’une liquidité

І Développer l’actionnariat salarié

І Visibilité du programme et de 

ses participants

І Relais médias

І Fiabilisation de l’information 

financière

І Harmonisation et sécurisation des 

systèmes d’information

І Améliorer le suivi de la performance 

opérationnelle et financière

Amélioration de la 

gouvernance, de la gestion des 

risques et du contrôle interne

Les avantages de l’IPO pour les 
actionnaires et dirigeants

Calibrage du financement

Une meilleure information financière

Gouvernance

Visibilité donnée par le Tech Pulse

Le programme de coaching IPO 
offert aux 5 lauréates
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Tech Pulse 40 : processus de candidature et de sélection

Pré-sélection Entretiens « déjeuners » Délibérations du jury

Vous avez jusqu’au samedi 30 juin 

2018 pour répondre au questionnaire en 

ligne.  

Celui-ci est structuré autour du 

développement commercial, du 

financement de la croissance, de votre 

maturité actionnariale ou encore de vos 

perspectives économiques et sociétales.

Pour participer, votre société doit 

appartenir aux secteurs des technologies, 

être indépendante, non cotée (en France 

ou à l’étranger) et avoir levé au moins 5 

millions d’euros de fonds propres.

Des déjeuners sont organisés 

jusqu’au 30 juillet 2018 entre les 

dirigeants des sociétés retenues et les 

équipes de KPMG Capital Markets.

Ces échanges seront à la fois 

l’occasion pour nous d’évaluer plus 

finement le potentiel de cotation sur 

les marchés financiers de votre 

entreprise, mais également une 

occasion pour vous d’apprendre 

davantage sur les options offertes par 

les introductions en bourse (IPO). 

Le jury est composé d’experts 

indépendants des domaines du 

financement et des technologies 

provenant des milieux associatifs, 

institutionnels, publics et 

entrepreneuriaux. 

Il examinera l’ensemble des 

informations pertinentes afin de 

sélectionner les 40 sociétés qui 

apparaîtront dans le Tech Pulse 40 

ainsi que leur classement. 

30 juin

2018

30 

juillet

2018

3 mai 

2018

Ouverture de l’appel 
à candidature

Clôture de l’appel 
à candidature

Fin des
entretiens-déjeuners

Publication 
du classement

Début du programme 
de coaching

Délibérations 
du jury

Août

2018

Sept.

2018

Octobre

2018
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Tech Pulse 40 : le classement des 40 sociétés Techs de 
croissance

Applications et 

technologies 

d’entreprises

Greentech / 

Energie

Biotech/ Medtech/

Healthtech

Mobilité/ 

hébergement/ 

Rencontres

Martech/ Adtech/

Communication

Fintech

E-RH/Edtech

8 secteurs d’activités Des sociétés évaluées sur

Les performances économiques et la 

capacité d’accélération

Le management fit

La structure financière

Le positionnement concurrentiel

Les performances du recrutement

Le potentiel de communication

Le Tech pulse 40 est un classement de 40 sociétés de croissance dans le secteur des technologies, qui ont un fort potentiel 

pour une introduction boursière réussie et efficace… et pourquoi pas, représenter les futures sociétés du CAC 40.

Autres 

technologies

Le potentiel de marché

Les ambitions sur les marchés financiers
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