
Céline Lazorthes, fondatrice de Leetchi.com représente la France au G20 des 
jeunes entrepreneurs de Toronto du 20 au 22 Juin 2010 

 

Paris, le 16 Juin 2010, 

 

A propos du G20 Young Entrepreneur Summit  

 

Evénement organisé par Canadian Youth Business, le G20 Young Entrepreneur Summit est 
une occasion unique pour de jeunes entrepreneurs de rencontrer et d’échanger. C’est aussi 
un moment privilégié pour développer des réseaux internationaux ou bien des partenariats 
avec des dirigeants d'entreprise. Le but de ce G20 est d'engager des leaders mondiaux à 
inclure l’entrepreneuriat des jeunes dans leurs stratégies et de mettre en place une 
conférence annuelle qui sera reconnue comme un composant du G20. 

Pendant 2 jours, 200 jeunes entrepreneurs des pays du G20 vont se réunir et échanger, 
discuter sur l’entreprenariat dans leur pays respectifs, sur les dynamiques de business, les 
opportunités et les difficultés d’être jeunes et entrepreneurs dans le monde actuel. 

Le but de ce G20 est de préparer mutuellement une déclaration visant à faciliter 
l’entreprenariat à l’échelle mondiale à dans chaque pays et entre chaque pays. 

 

A propos de Céline Lazorthes 

 

Diplômée d'HEC Paris en 2008, Céline Lazorthes, a fondé Leetchi.com la même année. 
Passionnée par la gestion de projet multimedia, elle travaille au côté de Gilles Babinet chez 
Eyeka en 2007. Depuis deux ans, Céline se consacre à la création de Leetchi.com. L’aide 
reçue de l’Oseo lui permet de faire tester une première version du site et c’est lors de cette 
phase de test qu’elle rencontre ses premiers investisseurs Jérémie Berrebi (fondateur de 
Net2One), Oleg Tschelztoff (co-fondateur d’Amen et CEO de Fotolia), et Patrick Chassany 
(fondateur de Amen). Lors de son incubation à HEC Paris de 2009 à 2010, Leetchi.com est 
labellisé par deux fois par Microsoft (BizSpark et Idées) et lève des fonds auprès de Kima 
Ventures (Jérémie Berrebi et Xavier Niel) et de 360 Capital Partners. Aujourd’hui, 
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laLeetchi.com Team est composé de 7 personnes et comptent 300 nouveaux utilisateurs par 
semaine. 
 

Microsoft BizSpark et l’incubateur d’HEC Paris soutiennent Céline Lazorthes. 

A propos de Microsoft BizSpark 

 

 

Destiné aux jeunes entreprises innovantes du logiciel et du web, le programme innovant Microsoft 

BizSpark (www.microsoft.com/bizspark/) œuvre àaccélérer la croissance des start-ups les plus 

prometteuses d’aujourd’hui pour en faire les business gagnants de demain. 

BizSpark offre aux entreprises membres du programme, gratuitement et pendant 3 ans, un accès aux 

outils et aux plateformes Microsoft, utilisables pour le développement, le test et pour le 

déploiement d’applications (certaines licences comme SQL Server ou Windows Server sont même 

offertes en production si la solution est hébergée en propre ou chez un partenaire en SAAS). En 

outre, BizSpark donne de la visibilité et du support techniqueaux start-ups et les intègre dans 

un écosystème mondial de partenaires pour les aider à franchir avec succès les premières étapes de 

leur développement. 

 

A propos de l’incubateur d’HEC Paris 

 

L’incubateur HEC est né en septembre 2007 afin de répondre au besoin 
d’accompagnement des nombreuses entreprises créées par les étudiants et jeunes diplômés 
issus des diverses formations du campus. Depuis, son action s’est étendue et englobe 
également la sensibilisation des étudiants à l’esprit d’entreprise ainsi que divers 
programmes autour de l’idée et de la validation de l’opportunité de marché. 
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