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Ambitionnant de faire passer son chiffre d’affaires de 30 M€ à 100 M€ d’ici 2027, l’agence 
d’industrialisation de produits high-tech accueille MML Capital et Bpifrance, qui rejoignent 
Generis Capital. 
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Epauler des start-up comme des grands groupes du CAC 40 dans le développement de 
produits et process innovants, telle est la mission de Kickmaker. Né en 2016, ce conseil en 
ingénierie spécialisé sur la tech réorganise son actionnariat trois ans après une première levée 
de fonds. Dans le cadre d’une opération intermédiée par Edmond de Rothschild CF mêlant 
cash-out et augmentation de capital, il accueille MML Capital (lead) et Bpifrance. Son 
actionnaire historique, Generis Capital Partners, qui avait misé un ticket de 5 M€ en 2019, 
conserve quant à lui une petite participation, tandis que le management, emmené par les trois 
fondateurs Vincent Despatin, Eric Elmlas et Nathalie Chevallier, et demeurent majoritaires. 
 
100 M€ en 2027 
 

Basé à Paris et implanté à Nantes, Lyon, Shenzhen, Boston et 
Montréal, Kickmaker accompagne ses clients sur toutes les phases 
d’industrialisation, du protototypage au lancement de la production de 
masse, en passant par la réalisation de pré-séries au sein de ses six 
micro-usines. Forte de 250 ingénieurs, elle bénéficie d’expertises dans 
les domaines de la robotique, du médical, de la mobilité et l’électrification 
ainsi que dans les objets connectés et l’électronique grand public. 
L’entreprise est ainsi intervenue pour des acteurs aussi variés que 
L’Oréal, Eiffage, Atos, ou encore le fabricant de boites à histoires Lunii. 
Après avoir vu ses revenus passer de 9 M€ à près de 30 M€ entre 
2019 et 2022, le groupe vise désormais les 100 M€ de chiffre d’affaires 
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d’ici 2027, tout en prévoyant de recruter 150 collaborateurs chaque année. Un objectif 
ambitieux qui doit être atteint via trois axes : la croissance organique qui, à elle seule 
permettrait de doubler la taille de la société, l’internationalisation et la diversifications des 
expertises. « Aujourd’hui, nous réalisons 22% de notre activité à l’étranger, essentiellement 
aux Etats-Unis, indique Vincent Despatin. Nous souhaitons porter cette proportion à 50 % dans 
les quatre ans, en poursuivant notre développement outre-Atlantique et en nous implantant 
sur le marché suisse. En parallèle, nous allons structurer des offres autour de l’écodesign, 
l’intelligence artificielle, le web 3, et le design industriel. » Des acquisitions sont à l’étude pour 
alimenter cette stratégie, avec une première opération qui pourrait se concrétiser cette année. 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



Les intervenants de l'opération 
 
 

 

 



 


