
 

 

PrestaShop, n°1 mondial des solutions E-commerce,  

lève 6,75 millions d’euros auprès de XAnge, Seventure Partners et 

Serena Capital 

Cet investissement financera une nouvelle phase d’expansion internationale, une stratégie 

marketing ambitieuse et un renforcement des équipes. 

Paris, France – le 5 mars 2014 

PrestaShop, n°1 mondial des solutions E-commerce, annonce aujourd’hui une levée de fonds de 6,75 

millions d’euros. L’opération a été réalisée auprès de XAnge, investisseur lead, de Seventure 

Partners et de Serena Capital qui renouvelle ainsi son soutien à PrestaShop suite à son 

investissement de septembre 2011. 

Editeur de logiciels open-source permettant de créer et de développer une activité de commerce en 

ligne, PrestaShop dispose aujourd’hui d’une base installée de plus de 165 000 boutiques actives, dont 

plus des trois quarts dans 163 pays en dehors de l’Hexagone. Ces dernières représentent au global 

plus de 250 000 emplois directs, dont 45 000 en France, et ont dégagé un volume d’affaires cumulé 

de 5 milliards de dollars en 2013. En France, PrestaShop est le leader incontesté des solutions e-

commerce, avec 30% de parts de marché et plus de 40 000 boutiques actives. 

Grâce à son modèle open source et freemium, l’éditeur connait depuis toujours une croissance très 

soutenue, allant jusqu’à doubler son chiffre d’affaires sur les deux dernières années. En 2013, ce 

modèle vertueux a permis à PrestaShop de réaliser un chiffre d’affaires de 8,5 millions d’euros, tout 

en dégageant une rentabilité conséquente. 

« La confiance de nos investisseurs va nous permettre de nous développer encore davantage à 

l’international, en déployant un plan marketing très ambitieux et en constituant un réseau de 

country managers dans plusieurs pays clés où nous souhaitons faire de PrestaShop la solution e-

commerce de référence », explique Benjamin Teszner, Directeur Général de PrestaShop. « Avant 

tout, cette nouvelle levée va nous permettre d’amplifier l’impact de notre mission : favoriser le 

succès de nos marchands partout dans le monde grâce à un accompagnement continu et à une 

diminution des coûts» ajoute-t-il. 

Ce déploiement international repose également sur un renforcement des équipes de l’éditeur, en 

France comme aux États-Unis : « Nous souhaitons recruter de nouveaux profils techniques très 

pointus pour apporter des améliorations révolutionnaires à notre solution qui vont changer la façon 

de faire de l’E-commerce », ajoute Bruno Lévêque, co-fondateur.  

 « Nous sommes très heureux de continuer à soutenir PrestaShop », annonce Marc Fournier, 

Managing Partner chez Serena Capital. « PrestaShop a créé la solution e-commerce la plus 

dynamique au monde, et avec les annonces à venir, nous ne doutons pas un instant que son 

influence globale ne va cesser de se démultiplier.» 



 

« Le marché mondial de l’e-commerce affiche une très forte croissance dont PrestaShop a su 

bénéficier en prenant le parti d’un business model solide et original », explique Inès Sen, Directrice 

Associée chez XAnge. « XAnge a démontré sa capacité à accompagner dans leurs ambitions 

internationales des entreprises qui développent des produits innovants et de haute qualité. Fort de 

sa communauté internationale de 600 000 membres, PrestaShop contribue à redéfinir et faciliter, à 

l’échelle mondiale, la façon dont les commerçants peuvent vendre en ligne. » 

« Nous sommes enchantés de travailler avec une entreprise qui a montré une telle croissance ces 

dernières années, tout en misant sur un modèle freemium. En 2013, la société a démontré la 

pertinence de son modèle en conjuguant une croissance très soutenue et une belle rentabilité », 

ajoute Jonathan Cohen-Sabban, Directeur de Participations chez Seventure Partners. « Nous avons 

été impressionnés par la capacité du management de PrestaShop à délivrer de tels résultats et à 

proposer une vision disruptive du marché ». 

Ces 6,75 millions d’euros viennent s’ajouter aux 3,9 millions précédemment levés par PrestaShop 

auprès de business angels reconnus, et plus récemment auprès de Serena Capital en Septembre 

2011. 

À propos de PrestaShop 

Fondé en 2007, PrestaShop est le leader mondial des solutions E-commerce avec plus de 165 000 

boutiques en ligne présentes dans 163 pays. PrestaShop édite un logiciel Open-source et gratuit qui 

permet de créer et développer son activité de commerce en ligne. PrestaShop est disponible dans 63 

langues et peut être téléchargé librement sur le site PrestaShop.com ou utilisé en version SaaS sur le 

site PrestaBox.com. Très complet, le logiciel repose sur une technologie de pointe et comprend plus 

de 310 fonctionnalités. La société bénéficie de l’appui d’une communauté active forte de plus de 600 

000 membres. 

L’équipe de PrestaShop est composée de 80 passionnés d’E-commerce dont l’unique objectif est 

d’œuvrer pour le succès des E-commerçants. La société a engagé une politique de développement 

international forte, avec une filiale aux États-Unis (20 personnes) et de très nombreux événements 

organisés aux quatre coins du monde. Plus d’informations : www.prestashop.com  

À propos de XAnge 

Filiale de La Banque Postale, XAnge Private Equity est une société de gestion de portefeuille agréée 

par l’AMF pour l’activité de capital investissement.  

Implantée en France et en Allemagne, XAnge est structurée autour de 2 métiers :  

• Investissement dans des start-ups innovantes via le fonds XAnge Capital 2 et les FCPI collectés par 

La Banque Postale 

• Investissement dans des PME de tous secteurs en phase de croissance ou de transmission via le 

fonds XPansion  

Sa présence dans les deux principales économies d’Europe Continentale donne à XAnge un atout 

supplémentaire au service de ses participations. Le montant total des capitaux conseillés ou gérés 

par XAnge Private Equity s’est élevé à 360 millions d’euros en 2013. Plus d’informations : 

www.xange.fr 

 

 

http://www.prestashop.com/
http://www.xange.fr/


 

À propos de Seventure Partners 

Partenaire actif de jeunes entreprises en croissance, Seventure Partners investit depuis 1997 dans 

des entreprises françaises, allemandes et européennes innovantes, qui se spécialisent dans les 

technologies de l’information ou les sciences de la vie. Avec plus de 500 millions d’euros sous gestion 

investis dans plus de 120 entreprises, et des bureaux à Paris, Londres, Bâle, Genève et Munich, 

Seventure Partners est l’un des principaux acteurs européens de capital-risque. Plus d’informations : 

www.seventure.fr  

À propos de Serena Capital 

Serena Capital est une société de gestion créée en 2008 par 3 entrepreneurs : Marc Fournier, 

Philippe Hayat et Xavier Lorphelin. Avec près de 200 millions d’euros sous gestion, Serena Capital 

finance et accompagne des entreprises innovantes en forte croissance. Plus d’informations : 

www.serenacapital.com  

Investisseurs  

- XAnge Private Equity :  Inès Sen 
- Seventure Partners :  Jonathan Cohen-Sabban, Thibault Canton 
- Serena Capital :   Marc Fournier, Jean-Baptiste Dumont 

Conseil Levée de fonds  

- Alpha Capital Partners :  Marc Oiknine 

Avocat Société 

- Pinot de Villechenon : Morgan Hunault-Berret, Alice Laroque, Alexander Kotopoulis 

Avocat Investisseurs  

- Gide :  Olivier Edwards, Emilie Leygonie 

Avocat Fondateurs   

- SB Avocats :  Sacha Benichou 

Audit Comptable  

- Grant Thornton :   Nathalie Margraitte, Emmanuelle Muller-Schrapp 
 

Contact presse :  

Cindy Deguingand 

Tel :  +33 (0)1 83 64 16 56 

E-mail : cindy.deguingand@prestashop.com 
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