COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Apicap réalise le closing de la première levée du fonds Trust Esport
Paris, le 5 mars 2019 – Apicap, société de gestion indépendante leader du circuit court du capital
investissement et gérant du fonds Trust Esport 1, premier fonds d’investissement dédié à
l’amorçage de startups Esport, annonce ce jour le closing de la première levée du fonds, à 15
millions d’euros. Apicap envisage de lever 5 à 10 millions d’euros complémentaires.
Apicap est assistée et conseillée par Mathias Monribot et Matthieu Dallon, pionnier des sports
électroniques, créateur de l’ESWC, de la plateforme Toornament et de l’association France
Esports. Le fonds a pour principaux souscripteurs FIMALAC (10 millions d’euros), la Française des
Jeux (2 millions d’euros), le groupe Amaury (2 millions d’euros), et ses fondateurs.
L’Esport, contraction de « sport électronique », ou jeu vidéo compétitif, est un nouveau segment
de l’industrie du jeu, aux frontières du sport et des nouvelles technologies. Il est aujourd’hui le
segment le plus prometteur de l’économie du jeu vidéo : 45 % de croissance moyenne annuelle
ces 3 dernières années, un chiffre d’affaires mondial en 2018 de plus d’1 milliard d’euros, et de
20 milliards attendus dans 7 ans en 2025 (source : étude Berenberg 2018).
Le fonds, créé en octobre 2018, étudie activement plusieurs dossiers et envisage d’investir d’ici
les 3 prochaines années, en amorçage dans une dizaine d’entreprises innovantes, ayant pour
projet de développer des applications, plateformes et services innovants et complémentaires de
jeux vidéo Esports, autour de 3 axes :
- L’amélioration de l’expérience spectateur ; ou comment rendre plus attractif, interactif,
émouvant et fédérateur, le spectacle créé à partir des jeux et du talent des joueurs.
- La monétisation des audiences ; afin de permettre aux clubs, organisateurs de tournois,
producteurs de contenus, éditeurs de développer des revenus Esports directs et
pérennes.
- L’optimisation des conditions de jeu ; favorisant l’entrainement et la performance, tant
sur le plan de la connectivité et de la sécurité que des accessoires et nouvelles interfaces
Homme-Machine (IHM).
Matthieu Dallon, fondateur de Trust Esport de déclarer :
« Nous sommes très heureux de pouvoir construire autour du premier fonds pour l’Esport un club
de partenaires leaders dans leurs secteurs du jeu, du sport et des médias. La confiance et la vision
de Marc Ladreit de Lacharrière se trouvent aujourd’hui renforcées par les groupes FDJ et Amaury.
Nous allons pouvoir offrir une accélération phénoménale aux jeunes entreprises bientôt
soutenues par le fonds. »

Alain Esnault, Président d’Apicap d’ajouter : « L’approche circuit court d’Apicap a permis de
fédérer de grands groupes français du secteur et de lancer le fonds Trust Esport 1 en seulement
un trimestre permettant de pouvoir commencer les investissements dans les prochaines
semaines. L’accueil par les investisseurs est tel que nous envisageons de lever 5 à 10 millions
d’euros complémentaires ».

À propos d’Apicap
Apicap, société de gestion indépendante, est spécialisée dans le circuit court du capital investissement (capital
développement et capital transmission) et en immobilier (opérations marchands de biens et de promotion
immobilière). Apicap finance et soutient l’économie réelle à travers les PME françaises et les différents cycles du
marché immobilier, en proposant un accompagnement de proximité, fait de proactivité et d’agilité, de partage de la
valeur et de co-investissement. Apicap propose des solutions d’investissement pour les dirigeants, les clients privés
fortunés et les institutionnels. 500 M€ d’actifs ont été investis depuis 2001 et l’ambition est de passer à 2 milliards
d’ici 2024.
Contacts presse
Jérôme Goaër – j.goaer@verbatee.com - 06 61 61 79 34
Aline Besselièvre – a.besselievre@verbatee.com - 06 61 85 10 05

