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Il est toujours compliqué de réunir une somme d’argent à 
plusieurs que ce soit dans le but de financer l’achat d’un 
cadeau, d’un voyage, un projet. 

Céline Lazorthes, 
CEO de Leetchi.com, n’a été 
que trop de fois confrontée à ce 
problème : avancer les sous pour 
un cadeau commun, passer un 
temps dingue à contacter tous les 
invités d’un mariage ou d’un EVJF, 
réunir de l’argent à plusieurs.

Cette constatation, ils sont 300 000 à l’avoir faîte. C’est le 
nombre d’utilisateurs de la cagnotte Leetchi.com à ce jour ! 

O1. Pour la petite histoire…

Fondé en mars 2009 et lancé en novembre 2009 
par Céline Lazorthes, Leetchi.com est un service 
web sécurisé permettant de collecter de l’argent à 
plusieurs de façon simple et ludique.
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O2. Chiffres-Clés

Leetchi.com c’est :
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O3. Les Top usages

Quel plaisir d’avoir des projets à plusieurs, n’est ce pas ? 
Cadeaux communs, vacances entre amis, EVG, EVJF, 
cadeaux de mariage et de naissance, associations, sorties 
culturelles, pots de départ… Ne gâchez plus votre énergie 
pour la récolte des fonds, créez votre cagnotte Leetchi.com.

Les 30 % de croissance par mois que réalise Leetchi.com 
multiplient inévitablement les usages du service. Parfois 
drôle, souvent fun et toujours enthousiaste, la cagnotte 
Leetchi.com est utilisée à l’infini.
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Vous créez votre cagnotte personnalisable (photo, texte)
puis vous invitez directement des participants. Chacun 
paye en toute sécurité au moyen de sa carte bleue. Une fois 
la cagnotte terminée, si vous achetez un produit en ligne 
c’est 100 % gratuit, ou demandez un virement sur votre 
compte bancaire (4 % de commission). Pour ceux qui sont 
en panne d’idées, vous pouvez aussi offrir directement 
votre cagnotte (et c’est gratuit!).

O4. Comment ça marche ?

Acheter en ligne
100 % gratuit

Demander un virement Offrir la cagnotte
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La sécurité sur Leetchi.com est assurée par :

Une myriade de partenaires vous attend
pour dépenser sans aucun frais vos cagnottes !

Et 50 autres...

5.



La cagnotte Leetchi.com adapte ses fonctionnalités pour la 
vente de billets en ligne (interface simplifiée, récupération 
des fonds en temps réel, commission la moins chère du 
marché avec 4 % par billet). Idéal pour vendre des places 
de gala, de concerts, réccupérer des cotisations, etc... 

Ils sont 9 millions à être connectés en France et pourtant 
les ados sont les grands oubliés du e-commerce. Grâce à 
Bankiwi.com recevoir, gérer et dépenser son argent de 
poche en ligne est un jeu d’enfant !

O5. Les nouveaux services

L’ a r g e n t  d e  p o c h e  e n  l i g n e

1. à l’écoute de ses utilisateurs, leetchi.com 
     lance sa cagnotte billetterie

2. En avril 2012, leetchi.com lance la 1ère tirelire 
     en ligne : bankiwi.com
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Pour tous les amis éloignés géographiquement,  
Leetchi.com est le moyen idéal pour se réunir autour d’un 
projet, de l’achat d’un cadeau, etc...  Déjà utilisé dans 
une quarantaine de pays (Japon, USA, Brésil, Australie, 
Angleterre, etc...), Leetchi.com est disponible en français, 
anglais, allemand.
 

Une évidence pour toute l’équipe de Leetchi.com composée 
à 25 % de non francophone.

O6. L’international
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O7. L’équipe dirigeante

Céline Lazorthes

Romain Mazeries

Laure Némée

Benjamin Bianchet

CFO

Founder & CEO

CtO

CMO

CPO

Matthieu Pozza 
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O8. Le conseil d’administration

Catherine Barba

Ronan Le Moal

Emanuele LeviOleg Tscheltzoff

Céline Lazorthes Paul Degueuse

Ils nous soutiennent
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Malinea group, 
Founder & CEO

Fotolia, 
CEO

360 Capital Partners

360 Capital PartnersLeetchi.com,
Founder & CEO

 Crédit Mutuel arkéa, 
CEO



CONTACT PREssE

Stéphanie Boubli
+ 336 15 43 31 37

stephanie@leetchi.com


