
 

 
 
 

 
 

 
Paris, le 28 mai 2018 
 
Le fonds West Street Capital Partners VII, géré par Goldman Sachs, devient actionnaire de 
référence de Voodoo aux côtés des dirigeants fondateurs qui restent majoritaires. 
 
Objectifs de cette opération : 

- Accompagner Voodoo dans son hypercroissance 
- Accélérer son développement technologique 
- Appuyer Voodoo dans le lancement de nouvelles applications mobiles sociales et médias 

 
Voodoo est devenu l’un des leaders mondiaux du jeu grand public sur mobile. 
 
Créée en 2013, l’entreprise développe, édite et distribue des jeux grand public en partenariat avec 
plus de 400 studios dans le monde. Ses jeux mobiles sont en libre accès (gratuit) sur l’Apple Store et 
Google Play. Classé premier mondial en nombre de téléchargements sur l’App Store, Voodoo compte 
plus de 150 million d’utilisateurs actifs par mois, près de 300 millions de téléchargements en 2017 et 
vise près d’un milliard de téléchargements cette année. L’entreprise est à l’origine de jeux 
emblématiques tels que Paper.io, Dune! ou encore Snake vs Block. 
 
Goldman Sachs entre au capital aux côtés des dirigeants fondateurs. 
 
Dans cette phase de forte croissance, les dirigeants ont souhaité s’appuyer sur un nouveau partenaire 
de premier rang mondial tout en maintenant leur indépendance. 
 
Alexandre Yazdi, Fondateur et Président de Voodoo, commente ainsi: « Goldman Sachs s’est 
rapidement imposé comme le partenaire idéal. L’alignement sur nos objectifs stratégiques, la 
puissance de leur plateforme internationale et leur expertise dans le numérique vont nous permettre 
de déployer pleinement notre potentiel ». 
 
Alexandre Flavier, investisseur chez Goldman Sachs, ajoute: « Nous avons été frappés par l’agilité, 
la capacité d’innovation et d’exécution hors normes de cette équipe. Nous sommes pleinement 
engagés à accompagner Voodoo, sous la direction de son Président Alexandre Yazdi, dans cette 
phase critique d’accélération d’un champion technologique français ». 
 
Une culture de l’innovation, de l’excellence et du résultat 
 
La réussite de Voodoo s’appuie sur une équipe managériale resserrée, véhiculant une culture de 
l’excellence. Voodoo soutient un écosystème dynamique de développeurs partenaires, au service 
d’une vaste communauté d’utilisateurs. 
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« Notre agilité tient à la combinaison d’une forte autonomie d’entreprendre et d’un esprit d’entraide 
entre les équipes. Notre ADN est ancré dans le mobile, le produit et le marketing digital. Notre culture 
est celle de la coopération, du mérite et du résultat », commente Laurent Ritter, Co-fondateur de 
Voodoo. 
 
Basée à Paris, la société est en phase active de recrutement de talents, notamment pour ses équipes 
tech et top management. « Nous souhaitons réunir autour de nous des personnalités autonomes et 
créatives, ayant l’ambition de donner vie à leurs idées », ajoute Alexandre Yazdi. 
 
« Cette équipe m’a tout de suite impressionné. En partenariat avec Goldman Sachs acteur de 
référence mondiale, Voodoo a désormais les moyens de ses ambitions »,  conclut Jean-David Sultan, 
Associé fondateur de 3s Finance, conseil financier de l’opération. 
 
 
 
 

À propos de Voodoo – www.voodoo.io 
Fondé en 2013, Voodoo est un éditeur et un distributeur de jeux mobiles (iOS et Android) très grand public. L’entreprise 
développe des jeux en interne et soutient plus de 400 studios partenaires situés dans le monde entier. Son portefeuille inclut 
plus d’une quarantaine de jeux qui ont atteint une audience de plusieurs centaines de millions d’utilisateurs grâce à son 
savoir faire différencié. L’entreprise a son siège à Paris. 

 

À propos de la division d’investissement de Goldman Sachs - www.goldmansachs.com 
Fondé en 1869, Goldman Sachs Group, Inc., est un leader mondial de la banque d’investissement, des marchés de capitaux 
et du conseil financier. La banque d’affaires de Goldman Sachs (GS Merchant Banking Division) est le principal centre pour 
les investissements de long-terme de la firme. Avec neuf bureaux dans sept pays, la banque d’affaires de Goldman Sachs 
est l'un des plus grands gestionnaires de capitaux privés à l'échelle mondiale, apportant des investissements à la fois en 
fonds propres et en crédit dans des entreprises, des projets immobiliers et des projets d’infrastructure. Depuis 1986, le 
groupe a investi environ 180 milliards de dollars dans une grande variété de régions, de secteurs d'activités et de types de 
transactions. 
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