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Eurazeo mène le nouveau tour de 52 M€ de
ContentSquare
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Le marché de l'analyse prédictive du comportement client est toujours en croissance. Et le

parcours de l’expert tricolore de la question, ContentSquare, en fournit une belle illustration. Ce

dernier, qui revendique doubler son activité chaque année, a vu ses actionnaires financiers

s’entendre pour réinjecter près de 60 M$ (52 M€) de fonds propres – il s’agit d’Eurazeo Growth

(lead), de l’américain Canaan Partners, du family office italien H14 et d’Highland Europe. Ces
quatre financiers avaient réalisé le deuxième tour de table de la start-up, d’une ampleur de 42 M$

À la une Deals Private Equity Deals M&A Fonds Acteurs Analyses

(35 M€), il y a seulement douze mois. Née en 2012 à Paris, la jeune pousse est aujourd’hui installée

physiquement à Londres, New York, San Francisco et Munich pour accompagner ses clients

étrangers – qui représentent environ la moitié de son portefeuille de quelque 320 grands comptes

avec notamment Walmart, Samsung, Tiffany, Goldman Sachs ou encore Ikea et Volkswagen. La

levée de fonds servira à renforcer les équipes, notamment commerciales sur les marchés

extérieurs existants, pour répondre au mieux aux attentes des clients et prospects étrangers. Près

d’un tiers des 320 employés que compte ContentSquare sont déjà basés hors de l’Hexagone. Le

pôle R & D parisien ne sera évidemment pas délaissé, puisque la jeune pousse compte même

doubler son équipe produit, aujourd’hui composée de 80 développeurs. L’IA, et plus

particulièrement le machine learning, est au centre de ses travaux. Ils visent à renforcer la capacité

prédictive des analyses de la plateforme, pour que les grands groupes commerciaux l’utilisant

aient un aperçu toujours plus affiné du comportement d’achat de leurs clients.
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Eurazeo Croissance : Yann-Hervé Du Rusquec • Canaan Partners : Michael Gilroy • Highland
Capital Partners Europe : Tony Zappalà • Conseils investisseurs : due diligence financière : 2C
Finance (Frank Chuffart, Jacques Haccoun) ; juridique : Baker & McKenzie (Matthieu Grollemund,

Hélène Parent, Raphael Sendowski) • Conseil juridique cible : IC Avocats (Julie Herzog)
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