
    
 

 

 
Paris, le 16 janvier 2023 

 
 

Eiffel Investment Group et Turenne Capital sont fiers d’accompagner le 
groupe Voodoo dans le financement de sa croissance future 

 
Eiffel Investment et Turenne Capital vont apporter 30 millions d’euros de financement de dette au 
leader des jeux mobiles Voodoo afin de soutenir ses opérations de développement. 
 
Ce financement intervient dans le cadre du plan de relance, sous forme d’une obligation relance. Ce 
mécanisme de dette à taux d’intérêt favorable est spécifiquement réservé aux entreprises en bonne santé 
financière qui souhaitent investir dans des projets de long terme pour se développer. Le financement est 
indexé sur 3 critères d’impact ambitieux pour le groupe Voodoo concernant la réduction de ses émissions 
de gaz à effet de serre, l’égalité professionnelle et l’apprentissage. 
 
Créée en 2013 par Alexandre Yazdi et Laurent Ritter, Voodoo est une licorne française spécialisée dans 
le développement et l’édition de jeux vidéo mobiles. Le groupe cumule plus de 6 milliards de 
téléchargements et 300 millions d’utilisateurs actifs mensuels à travers un portefeuille de plus de 200 
jeux. Le groupe compte aujourd’hui 750 salariés de 40 nationalités différentes répartis dans 9 bureaux 
et 7 pays (France, Allemagne, Canada, Espagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Turquie). Il a également 
lancé la Voodoo Academy, une plateforme d’apprentissage conçue pour améliorer et soutenir la 
prochaine génération de développeurs. 
 
Alexandre Yazdi, CEO et fondateur de Voodoo, précise « Nous sommes ravis de pouvoir bénéficier 
d’un financement de dette à long terme, afin de poursuivre le développement futur de la société. Ce 
financement va nous permettre de saisir des opportunités d’acquisitions à l’international, et également 
de continuer à recruter pour accélérer dans la création de nouveaux jeux et applications mobiles. » 
 
Céline Lajoye, Directeur d’Investissement chez Turenne Capital, et André Gonçalves, gérant chez 
Eiffel Investment Group, ajoutent « Nous sommes heureux de pouvoir accompagner le leader mondial 
des jeux sur mobile. Alexandre Yazdi et le reste de l'équipe Voodoo ont un track record exceptionnel. Nous 
sommes fiers de pouvoir financer les développements futurs du groupe et accompagner ainsi une belle 
success story et une licorne française. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

 
 
 
 
INTERVENANTS 
Société Voodoo – Alexandre Yazdi, Gautier Bailly, Anthony Potter 
Investisseurs Eiffel Investment Group – André Gonçalves, Audrey Silber 
 Turenne Capital – Erwan Benavent, Claire Labarre, Céline Lajoye 
Conseil financier Voodoo  Jean-David Sultan 
Conseil juridique prêteurs      Axipiter – Constance Le Vert  
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À PROPOS D’EIFFEL INVESTMENT GROUP 
Eiffel Investment Group est un gestionnaire d'actifs avec plus de 5 milliards d'euros d’encours et 
d’engagements. Ses clients sont de grands investisseurs institutionnels (assureurs, mutuelles, fonds de pension, 
banques, etc). Adossé au groupe Impala de l’entrepreneur Jacques Veyrat, Eiffel Investment Group finance les 
entreprises et leurs actifs à travers quatre grandes stratégies : la dette privée, le private equity, les infrastructures 
de la transition énergétique, et les actions et crédits cotés.  

La mission du groupe est d'investir pour un monde durable. Ses stratégies d'investissement visent à générer non 
seulement une forte performance financière mais aussi des impacts positifs sur l'environnement et la société. 
L'équipe d'Eiffel Investment Group compte aujourd’hui plus de 85 collaborateurs, principalement en France (Paris), 
mais aussi au BeNeLux (Amsterdam) et aux Etats-Unis (New York). Données au 31 décembre 2022.  

www.eiffel-ig.com  
 
 
 
À PROPOS DE TURENNE GROUPE 
Turenne Groupe, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 22 ans des 
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société.  
Acteur indépendant, le groupe gère 1,5 Milliard d’euros. Ses équipes, composées de 80 professionnels dont 65 
investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital Partenaires), Lyon, Marseille et Metz, accompagnent plus de 
240 chefs d’entreprise, notamment dans les secteurs de la santé, l’hôtellerie, l’innovation, les services BtoB et le 
digital. En tant qu’investisseur engagé, Turenne Groupe soutient activement ses entreprises en portefeuille dans 
leur démarche RSE.  

En tant qu’entreprise responsable, il finance et anime opérationnellement la Fondation Béatrice Denys pour 
l’Innovation Thérapeutique qui récompense les projets les plus aboutis au sein de la recherche médicale 
académique française à vocation de créer une entreprise, et il soutient l’Association Banlieue Sans Frontières en 
Action (BSFA), qui a vocation à améliorer les conditions de vie des habitants de banlieue à travers l’insertion 
professionnelle.  

www.turennecapital.com 



    
 

 

 
 
 

 
À PROPOS DU FONDS OBLIGATION RELANCE FRANCE 
Le fonds Obligations Relance France, doté de 1,7 milliard d’euros, souscrits par 19 assureurs membres de 
France Assureurs (ex-Fédération Française de l’Assurance) et la Caisse des Dépôts, finance les PME-ETI, 
touchées par la crise sanitaire, qui investissent dans leur développement et leur transformation.  

Volet du Plan de Relance du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, le fonds Obligations 
Relance France a été créé par les assureurs et la Caisse des Dépôts, en coopération avec la direction générale du 
Trésor. Il bénéficie d’une garantie partielle de l’Etat. Les Obligations Relance ont une durée de huit ans ; elles sont 
remboursables à leur terme ; elles offrent aux PME-ETI un financement subordonné sans garantie qui peut être 
obtenu auprès des sociétés de gestion déléguées à la gestion du fonds.  

Le fonds Obligations Relance est un fonds professionnel spécialisé. Il est strictement réservé aux investisseurs 
institutionnels. 


