
Leetchi.com lève 1,2 millions d’euros auprès de 360 Capital 

Partners pour renforcer ses équipes techniques et 
développer ses investissements marketing. 

 

 Paris, le 02/11/2010  

 

Leetchi.com est un service en ligne qui permet la collecte d’argent à plusieurs. 

Fondé par Céline Lazorthes en 2009, suivie par Oleg Tschelztoff (co-fondateur 

de Amen et CEO de Fotolia), Xavier Niel (fondateur de Free) et Jérémie 

Berrebi (fondateur de Net2one et Zlio.com), Leetchi.com décide d'ouvrir son 

capital et lève 1,2 millions d’euros auprès du fond 360 Capital Partners pour 

développer ses investissements marketing et renforcer ses équipes techniques.  

 

Cet investissement de série A vient compléter un premier tour de Seed d’un 

montant de 450.000 euros, réalisé en Février 2010 auprès des mêmes 

investisseurs. 

A la frontière de la monétique et du web-communautaire, Leetchi.com renforce 

son expertise après dix mois d’activité, se réjouit d’une forte croissance (+400% 

de volume transférés en Septembre 2010) et ambitionne de devenir l’acteur 

incontournable du paiement pour les groupes en Europe. 

 

 

«  Collecter de l’argent à plusieurs pour un cadeau d’anniversaire,  une soirée 

entre amis ou un enterrement de vie de garçon est toujours compliqué, et c’est le 

genre de situation qu’on a tous déjà rencontré… Leetchi.com permet de palier à 

ce problème. » explique Céline Lazorthes, Fondatrice et CEO de Leetchi.com. 

« Nous avons construit un produit user-centric, que nous améliorons chaque jour 

grâce à nos utilisateurs.  Notre leit motiv ? Les mails de remerciements de nos 

utilisateurs, reçus chaque chaque jour ». 

 

 

"Quelques secondes seulement, voilà le temps qu'il vous faudra pour vous 

faciliter la vie et collecter de l'argent entre amis ou en groupe sur Leetchi.com. En 

vue de ses larges possibilités d'utilisation et de la limpidité de sa proposition de 

valeur, nous pensons que Leetchi.com a le potentiel pour devenir un acteur 

leader du marché Européen du paiement groupé" explique Emmanuele Levi, 

associé chez 360 Capital Partners. 

 

 

Catherine Barba, Directrice Générale du groupe Malinéa et Ronan Le Moal, 

Directeur Général du Crédit Mutuel Arkéa, rejoignent le conseil d’administration 

de Leetchi.com en tant qu’administrateur indépendant afin d’apporter leurs 

expertises respectives du secteur E-commerce et bancaire. 

 

 



 

A propos de Leetchi.com : 

 

Leetchi.com est un service en ligne qui permet  la collecte d’argent à plusieurs et 

s’intéresse ainsi au marché des dettes informelles entre amis. Leetchi.com 

propose une solution adaptée aux internautes qui peuvent en quelques secondes 

créer des cagnottes dès qu’ils ont une dépense à faire à plusieurs (anniversaire, 

soirées, courses à plusieurs, week-end organisés…). Leetchi.com permet de créer 

une cagnotte, d'inviter directement ses amis à participer et de payer en toute 

sécurité avec sa carte bleue. Une fois la cagnotte terminée, trois possibilités de 

dépense s’offrent aux utilisateurs, la dépense en ligne chez les partenaires 

marchands de Leetchi.com, la possibilité d’offrir sa cagnotte, ou le virement 

bancaire. A ce jour les partenaires commerciaux de Leetchi.com sont : 

la fnac.com, Pixmania, BrandAllez, le CCB, Bulle de Zen, Wanted Paris, 

Delamaison. Leetchi.com offre aussi la possibilité de reverser le reliquat d’une 

cagnotte à une association du groupe SOS. 

 

Retrouvez Leetchi.com sur : www.leetchi.com 

 

 

A propos de 360 Capital Partners : 

 

 

360 Capital Partners est un fonds de capital risque européen qui investit dans 

l’innovation « à 360° », c'est à dire dans des sociétés et projets innovants et / ou 

en forte croissance, principalement en Italie et en France. Avec plus de €100 M 

levés auprès d’investisseurs internationaux de premier plan, le fonds est géré à 

travers ses bureaux de Paris et Milan par une équipe expérimentée, ayant cumulé 

plus de 40 ans d’expérience dans le capital risque et réalisé plus de 60 

investissements dans 9 pays. 

 

Pour plus d’informations, consultez le site: www.360capitalpartners.com 
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