
 

 

Paris, le 1 Mars 2012 
Communiqué de presse 

 
 
 

 

La start-up Leetchi.com, leader français sur le marché du social 
payment,  lève 4 millions d’euros auprès d’IDinvest. 

 
 
 
Toute l’équipe de Leetchi.com est heureuse d’annoncer que la société vient de réaliser une levée de fonds 

de 4 M€ leadé par IDinvest et suivi par leur actionnaire, 360 Capital Partners. 

IDinvest, représenté par Laetitia Vuitton rejoint le conseil d'administration de leetchi.com, en tant que 

censeur.  “Le service leetchi.com prouve mois après mois que son positionnement sur le paiement social est à 

la fois innovant et porteur. Positionné essentiellement en BtoC, la levée de fonds devrait permettre d'accélérer 

la croissance de Leetchi.com en BtoC et BtoB”. 

Emanuele Levi (360 Capital Partners) : "Nous ne pouvons que féliciter Céline et son équipe pour la qualité de 

leur execution. Cette nouvelle levée de fonds marque pour Leetchi une nouvelle étape importante de son 

développement". 

 

Leetchi.com a fait du chemin depuis son lancement en novembre 2009 et s'est aujourd'hui imposé comme 

Le leader français sur le marché du social payment. Retour sur l’année 2011 et les perspectives pour 2012 : 

 

2011, fut une année exceptionnelle et marquée par… 

 Une croissance de 25 % par mois non stop ! En d'autres termes, le volume d’argent transféré sur la 

plateforme entre 2010 et 2011 a été multiplié par plus de 10. 

 L'ouverture de sa technologie en Octobre 2011 au travers d'une API qui permet a des places de 

marchés, service de crowdfunding, etc.. ; d'utiliser la technologie Leetchi de cagnotte en marque 

blanche. Ils l'ont déjà adoptés : Ulule.com, skimm.com, octoo.com, Pixmania Cadeau commun... 

 Enfin, ils étaient 6 en décembre 2010, aujourd'hui 17 ! 

 Retrouvez toutes le reporting 2011 de leetchi ici : 2011.leetchi.com 

 

http://leetchi.com/
http://leetchi.com/
http://2011.leetchi.com/


 

 

 

2012 sera l'année de l'expansion internationale ! 

L’ambition de Leetchi.com est de confirmer sa position en tant que leader; avec l'ouverture de l'Angleterre et 

de l'Allemagne. Une équipe commerciale est en cours de constitution afin de développer l'utilisation de leur 

API. Très prochainement, un nouveau service BtoC va voir le jour confirmant une fois de plus l’expertise et le 

leadership de Leetchi.com ! 

 

Informations complémentaires 

Conseil d'administration de Leetchi.com  

 Céline Lazorthes – Président 
 Emanuele Levi - 360 Capital Partners - Administrateur 
 Paul Degueuse - 360 Capital Partners - Administrateur 
 Oleg Tscheltzoff - Administrateur 
 Catherine Barba - Administrateur 
 Ronan Le Moal - Administrateur 
 Laetitia Vuitton - Idinvest - Censeur 

 
 
Actionnaires de Leetchi.com  
 

 Céline Lazorthes 
 360 Capital Partners 
 Kima Ventures 
 Oleg Tscheltzoff 
 Idinvest 
 Management Leetchi.com 

 
 
 
Conseil pour la levée de fonds  
 

 Clipperton Finance : Thomas Neveux - Thibault Revel - Alexis Barba 
 D'Alverny Demont : Guillaume Schmitt 

 

A propos de Leetchi.com 

Le groupe Leetchi est la société éditrice du site de cagnottes en ligne Leetchi.com mais également de Leetchi 

Wallet Services pour ses prestations monétiques. Leetchi.com est le service leader Européen dans le 

paiement à plusieurs. Son interface simple et ultra sécurisée permet à quiconque de créer une cagnotte et d’y 



 

 

inviter des participants dans le but de financer un projet à plusieurs (anniversaires, vacances, cotisations, 

remboursements, collecte de dons, etc). Leetchi.com travaille étroitement avec Payline et Tunz.  

Ils utilisent déjà l’API Wallet Services : Pixmania, Ulule, Oocto, Madame et Monsieur, Skimm, Organizeur… 

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

 

A propos d’Idinvest Partners 

Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity mid-market en Europe. Avec 3 milliards d’euro sous 

gestion, Idinvest Partners intervient sur différents segments : investissements directs (capital développement, 

venture capital et LBO), mezzanine, transactions secondaire, et engagements primaires dans des fonds. Créée 

en 1997, Idinvest Partners était une filiale d’Allianz jusqu’en 2010, date à laquelle la société est devenue 

indépendante. Idinvest Partners a contribué à la croissance et au succès de nombreuses entreprises, parmi 

lesquelles Converteam (cédée à General Electric), Zealand Pharmaceuticals, introduction en bourse sur 

NASDAQ OMX), Dailymotion (cédée à Orange), ou encore Kwik Fit (cédée à Itochu Corporation) 

Pour plus d’informations, consultez le site : www.idinvest.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.a.d 

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 70 investissements dans 9 pays.  

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

 

 

 

 

Contact Presse : 

 

Stéphanie Boubli 

stephanie@leetchi.com  

+ 336 15 43 31 37 
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