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C'est un nouveau pas en avant réalisé par le leader mondial du 
jeu d’esprit en ligne « 52 Entertainment » qui rejoint le 
programme French Tech Next40/120 de 2023 en tant que 
lauréat du French Tech 120 consacrant ainsi ses choix initiés 
depuis sa création.

La stratégie du Groupe qui s’appuie sur un modèle résilient de 
jeux « evergreen », sa capacité technologique à animer une 
immense communauté de joueurs dans 180 pays et la dizaine 
d’acquisitions réalisées ces 5 dernières années pour renforcer 
sa proposition de valeur, ont permis à 52 Entertainment de 
devenir le leader mondial du Bridge, de la simulation de Voile 
(Virtual Regatta) du Tarot, de la Belote, de la Canasta entre 
autres.

52 Entertainment exploite aujourd’hui plus de 30 plateformes 
de gaming et emploie plus de 300 personnes dans le monde. 
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Le programme French Tech permettra à 52 Entertainment entre autres 

d'accéder à :

• Un accompagnement personnalisé de la part des services de l’Etat 

compétents – via le réseau des « Correspondants French Tech » 

présents dans plus de 60 administrations et services publics,

• Une intégration dans certaines actions de diplomatie économique, des 

opportunités, notamment en matière de visibilité – en France et à 

l’international,

• Des événements de partage d’expérience sur l’entrée en bourse, la 

parité, l’intégration de la transition écologique dans son activité, ou 

encore la croissance externe.

"Nous sommes bien entendu très
fiers d’intégrer ce cercle d’entreprises.
Même si bien entendu cela ne
représente pas une fin en soi, mais
plutôt une étape.

Nous sommes en train de créer, en
très peu de temps, un « digital
champion » mondial et dans ce
contexte de challenges, cela demande
de la résilience et une agilité
permettant d’être en mouvement
permanent.

Toutes les équipes de 52 ne peuvent
que se réjouir de voir leur travail mis
en lumière, c’est une récompense
pour chacun que de porter les
couleurs de La French Tech, sachant
que cette dernière pourra compter
sur nous pour faire rayonner le savoir
faire Français au-delà de nos
frontières »

Olivier Comte,
President & CEO  de 52 
Entertainment

Pour cette nouvelle promotion, les critères de 
sélection ont été revus à la hausse. 

Des engagements en termes de la transition 
écologique, la parité et l’inclusion étaient 
également indispensables. 

52 Entertainment ayant, via son programme 
Impact 52 déployé depuis plus d’un an une 
politique stratégique RSE impactante.
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A propos de la French Tech Next 40/120:

Le French Tech Next40/120, c'est 26 licornes, 11,3 milliards de revenus 

cumulés en 2022 et 50 000 emplois directs en France et à l’international.

Lancé en 2019 par la Mission French Tech, le French Tech Next40/120 est 

un programme d’accompagnement de l’État dédié aux start-up françaises 

les plus performantes et en capacité de devenir des leaders 

technologiques de rang mondial.

Les 120 start-up du programme sont sélectionnées sur des critères de 

performance économique (levée de fonds ou hypercroissance des revenus
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