Sorare entre dans le programme Next 40 / French Tech 120.

Malt, Sorare… Voici la
promo 2022 du Next40 et
French Tech 120
Comme chaque année depuis 2020, Bercy
vient de dévoiler la liste des 120 startups
françaises jugées les plus prometteuses, selon
diﬀérents critères économiques. Sorare et sa
levée de fonds faramineuse fait son entrée,
sans surprise.

Republication du 1er février 2022
Le secrétaire d’Etat au numérique Cédric O a dévoilé début février la promotion
2022 du Next40/French Tech 120, la liste des 120 startups françaises les plus
prometteuses. Ces jeunes entreprises retenues cette année « prévoient de
créer 19 000 emplois dans l’année à venir, contre 10 000 » pour les 120 listées
l’an dernier, a indiqué Cédric O à l’AFP.
Les 40 premières entreprises du palmarès (qui forment le Next40) ont levé au
minimum 49,6 millions d’euros cette année, contre 22 millions l’an dernier,
selon les chiﬀres rendus publics par Cédric O. Quand aux entreprises du reste
du tableau, elles faisaient au minimum 14 millions d’euros de chiﬀre d’aﬀaires
(8 millions en 2021), ou bien ont levé au minimum 18,7 millions d’euros (14
millions d’euros en 2021).
La liste Next40/French Tech 120 regroupe les jeunes pousses tech françaises
jugées les plus prometteuses, du fait du montant des fonds levés, ou bien de la

croissance du chiﬀre d’aﬀaires. Les entreprises ﬁgurant sur la liste bénéﬁcient
notamment d’un accompagnement particulier des diﬀérentes administrations
de l’Etat. Cette année, le taux de renouvellement de la liste des 120 est
d’environ un tiers (36 entrants/sortants), comparable à celui de l’an dernier (34
entrants/sortants). « Si cela peut paraître cruel pour les startups sortantes,
cette concurrence au sein de la French Tech est extrêmement saine, expliquait
Cédric O lors de la présentation du classement, ce mardi, dans les locaux
parisiens de Back Market. Cela montre la vigueur de la compétition dans
l’écosystème français » .

Des eﬀorts à « maintenir »
Le renouvellement est plus important dans la tête du palmarès (le Next 40),
avec plus d’un tiers d’entrants/sortants. Deux entreprises du Next 40 2021 sont
sorties par le haut, atteignant le nirvana de la startup qui est l’entrée en
Bourse : OVHcloud et Believe. Mais six sont redescendues dans la liste plus
large du French Tech 120, et sept ont quitté l’ensemble du palmarès.
À l’inverse, six jeunes entreprises arrivent directement dans le Next40 en
2022, sans être passées par l’étape intermédiaire du French Tech 120: Dental
Monitoring (application d’orthodontie, Descartes Underwriting (assurance), I@D
Inﬁnity (immobilier), Loft Orbital Tech (services par satellite), Malt Community
(place de marché pour travailleurs indépendants) et Sorare (production de NFT,
des objets numérique uniques).
Mais « il faut se garder de tout triomphalisme » , rappelle le secrétaire
d’Etat. « Les Anglais et les Allemands » qui ont démarré avant les Français le
mouvement de création des startups « sont encore devant nous » en termes de
poids économique des entreprises créées, a-t-il ajouté. « Nous ne sommes pas
au bout du chemin, il faut maintenir les eﬀorts, comme on le fait depuis 2017 avec la Flat Tax, la suppression de l’ISF (impôt sur la fortune), la réforme des
BSPCE – pour continuer d’adresser les grands déﬁs de notre temps par
l’innovation et soutenir les startups, qui sont notre assurance-vie » , avant de
conclure sur un franc « longue vie à la startup nation » .
Le gouvernement qui sera nommé après les prochaines présidentielles « devra
prendre de nouvelles mesures » pour renforcer encore les startups et jeunes
pousses françaises, a-t-il dit.
Voici la liste des 40 entreprises du Next 40 :
360 Learning – nouvel entrant
Alan

Aledia – nouvel entrant
Alma – nouvel entrant
Ankorstore – nouvel entrant
BioSerenity
BlaBlaCar
Brut
Colibri
ContentSquare
Deezer
Dental Monitoring
Descartes Underwriting – nouvel entrant
DNA Script – nouvel entrant
Doctolib
Exotec
I@D Inﬁnity – nouvel entrant
Ivalua
Kineis
Ledger
Lifen – nouvel entrant
Loft Orbital Tech – nouvel entrant
Lumapps – nouvel entrant
Lydia – nouvel entrant
Malt Community
ManoMano

Meero
Mirakl
Ornikar
Payﬁt
Qonto
Shift Technology
Sorare — nouvel entrant
Spendesk — nouvel entrant
Swile —nouvel entrant
Veepee
Voodoo
Ÿnsect
Younited
Voici la liste des 80 startups qui s’ajoutent au 40 du Next 40 qui forment la
promotion FrenchTech 120 :
Abeka / Iziwork
Adikteev
Agicap
Agriconomie
Air Medias
Akeneo
All Mol Technology
Amarisoft
Amolyt Pharma

Asarle
Botify
Cooptalis
Corwave
Crosscall
Cubyn
Deleev
Devialet
Ecovadis
eKWateur
Finizy / MeilleursTaux
Geosat
Git Guardian
Gojob
Green Technologie
Groupe Owkind
Happn
Heetch
Homa Games
Hoppen
HR Path
iAdvize
Igyxos
Ilek

Imcheck Therapeutics
Indexia Group
Innovafeed
Inotrem
Job Teaser
Joone
Klaxoon
Leocare
Libon
Luko
Madbox
Mnemo Therapeutics
MWM
Natura Plus Ultra Pet Food
Nw Storage / NW Joules
OpenClassrooms
Papernest
Perfect Stay.com
Pigment
Platform.sh
PlayPlay
Recommerce
Pennylane
Selectra

Sendinblue
Singulart
Skeepers (Avis Vériﬁés)
Skello
Smallable
Smart AdServer
Sparing Vision
Synapse
Tissium
Treefrog Therapeutics
Trusk
Ubi Transports
Vade Secure
Certideal
Verkor
Virtuo
Visiperf
Wandercraft
Web Geo Services
Withings
Wynd
Yousign
Yubo

À lire aussi
25 licornes, c’est fait. Et maintenant quel prochain objectif
pour la French Tech ?
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