
Chargé(e) de Recherche capital-risque 
Europe - France Digitale 

 

Contrat : Stage 
Date de début : 22/04/2013 | Durée : Entre 6 et 12 mois 
Rémunération : A négocier 
Ville : Paris (75000) 
Spécialité : E-Business 

  L'entreprise :  

Nom de l'entreprise : France Digitale 
Secteur d'activité : Internet 
Site internet : francedigitale.org 

France Digitale est une association d’investisseurs et d’entrepreneurs de l’innovation 
numérique. Créée il y a un an, elle réunit déjà plus de 120 structures, dont la quasi-
intégralité des fonds d’investissements parisiens de capital-risque (Venture Capital) et 
les startups françaises les plus emblématiques (Critéo, BlaBlaCar (ex co-voiturage.fr), 
Withings, Dailymotion, eBuzzing, Scoop.it, Sigfox, Wyplay, Leetchi, etc.) 
 
Les missions de l’association s’articulent autour de 3 piliers : 
 
- renforcer les compétences de l’ensemble des partie prenantes (organisation de 
workshops, de networkings, de meetups et diffusion de documents standards de 
bonnes pratiques), 
 
- rendre l’environnement plus favorable pour les startups (lobbying auprès du 
gouvernement et de l’Assemblée Nationale sur les sujets de financement des startups, 
de la fiscalité du numérique, de l’infrastructure et des mesures réglementaires), 
 
- élargir l’écosystème (aide au recrutement, mise en avant des success stories, 
promotion des opportunités et du potentiel économique de l’innovation numérique). 
 
L’association est membre des principales commissions de travail gouvernementales, 
avec une présence aux Assises de l’Entrepreneuriat, au Conseil National du 
Numérique ainsi que dans le groupe Paris Capitale Numérique. 
 
Lors de sa création, l’association a publié un baromètre, réalisé en partenariat avec 
Ernst&Young, sur la « contribution sociale et économique des startups numériques à 



l’économie françaises » où elle a mis en avant le poids économique et le potentiel du 
secteur (33% de croissance, 39% du chiffre d’affaire à l’international, 87% de CDI, 
24% de croissance de l’effectif d’une année sur l’autre, etc.). 

 La mission :  

Nous venons de remporter un appel d’offre de l’Union Européenne pour faire une étude sur le capital 
risque à travers l’Europe (fonds levés par les capital-risqueurs (VCs), différences de performance, etc.) 
ainsi que promouvoir les opportunités d’investissement dans le numérique (création d’un kit 
d’information et d’un site Web). 
 
La mission se déroule sur une durée de 12 mois, divisible en 2 périodes de 6 mois. 
 
Vous interviendrez en soutien du bureau l’association, en particulier : 
 
- Delphine Villuenduas, Secrétaire Général de Partech International, coordinatrice générale sur le 
projet, 
 
- Emanuele Lévi, Associé chez 360° Capital Partners, responsable des relations avec les VC sur le 
projet, 
 
- Willy Braun, Délégué Général de France Digitale, coordinateur pour la création du site et 
l’organisation du workshop sur le projet. 
 
 
Vous ferez également le lien pour la méthodologie, la récolte de données et l’analyse par le cabinet 
Ernst&Young, la banque d’affaire Clipperton Finance et un comité de 7 experts (entrepreneurs, 
investisseurs et consultants). 
 
 
Votre mission :  
 
- création, diffusion et récolte des questionnaires, 
 
- réalisation d’un rapport initial sur les opportunités de croissance pour les fonds de capital-risque (à 
partir d’études existantes), 
 
- réalisation d’un kit d’information sur les opportunités d’investissement dans le digital, 
 
- pré-rapport, 
 
- organisation d’un workshop réunissant des capital-risqueurs européens, 
 
- rapport final, 
 
- suivi du projet (veiller au respect des délais, reporting au bureau et à la Commission Européenne). 

 

 

 

 



 Le profil recherché 

Compétences : recherche économique - gestion de projet - utilisation de questionnaires - recherche 
sociale qualitative 
Niveau d'étude : Master, Bac +5 
Niveau de langues : Anglais : Courant | Français : Courant 

Vous êtes de formation académique Bac+4/5 (faculté d’économie, de gestion, école de commerce ou 
sciences politiques, spécialisé en économie ou gestion), en stage de césure ou de fin d’études. 
 
Vous avez réalisé un mémoire de recherche, que vous pourrez nous présenter. 
 
Vous êtes autonome, rigoureux, organisé, avec de très bonnes capacités analytiques et rédactionnelles. 
Vous devez avoir une maitrise parfaite de l’anglais, à l’oral et à l’écrit. 
La connaissance du numérique ou/et du capital-risque serait un plus. 
 
Une gestion de projet, en association ou/et dans le cadre professionnel, serait également appréciée. 
Rémunération selon profil. 

	  


