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Leetchi.com, qu’est-ce ?  

1. Le saviez-vous ?
•	1	internaute	sur	4	affirme	avoir	du	mal	à	récupérer	l’argent	qu’il	prête	à	ses	amis
    (baromètre	E-commerce	TNS	Soffres	2007)

• L’argent est le deuxième sujet de dispute entre amis 
   (étude	Médiamétrie/NetRatings	pour	Paypal,	2008)

• En	France,	le	marché	des	dettes	informelles	entre	amis	est	estimé	à	600	millions	d’euros	par	an		
   (Michel	Lev	Ram	Business	2.0	Magazine.	11/07/06) 

Fondé en 2009 par Céline Lazorthes, Leetchi.com est un service web sécurisé permettant de 
collecter et gérer de l’argent à plusieurs de manière simple et ludique. C’est aujourd’hui le service 
leader de la cagnotte en ligne en Europe.

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 beaucoup de temps 
à contacter tous les invités d’un mariage ou d’un EVJF, réunir de l’argent à plusieurs. 

« Les dettes informelles en France sont devenues une problématique relationnelle de fond », 
souligne Céline. « Au-delà du potentiel économique certain que représentent ces dettes, nous 
avons souhaité créer avec Leetchi.com, un service en adéquation avec les préoccupations des 
consommateurs français et leurs nouveaux comportements sur Internet ».

Cette constatation, ils sont plus deux millions à l’avoir faîte. C’est le nombre d’utilisateurs de la 
cagnotte Leetchi.com à ce jour ! (octobre 2014).
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2. Comment ça marche ? 

En quelques clics seulement, l’internaute crée sa 
cagnotte personnalisée et invite ses proches à 
participer. Chacun paye sur la cagnotte au moyen de 
sa carte bleue. Lorsque la cagnotte est terminée, les 
utilisateurs de Leetchi.com peuvent la dépenser selon 
leurs envies : achat en ligne sur l’un des nombreux 
sites partenaires (100% gratuit), virement vers un 
compte bancaire (2,9% de commission au dessus 
de 2000€ et 4% en dessous), ou l’offrir directement 
à son bénéficiaire.

Leetchi.com, qu’est-ce ?  
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3. Les tops usages des cagnottes Leetchi.com 

Cadeaux communs, vacances entre amis, EVG, EVJF, cadeaux de mariage et de naissance, associations, 
sorties culturelles, pots de départ... Beaucoup de personnes gâchent leur énergie pour récolter des 
fonds alors qu’il suffit de seulement quelques clics pour créer une cagnotte Leetchi.com. 

Parfois drôle, souvent fun et toujours enthousiaste, la cagnotte Leetchi.com est utilisée à l’infini. 

On retrouve en tête de liste les cagnottes pour faire un cadeau à plusieurs comme un cadeau 
d’anniversaire, de pot de départ, de naissance ou de mariage. Arrive ensuite les appels aux dons 
pour un projet personnel associatif, ou humanitaire puis l’organisation d’événements.

1
2 3

Leetchi.com, qu’est-ce ?  
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4. Mariage.leetchi.com

La	 cagnotte	Leetchi.com	se	met	au	 service	des	 jeunes	mariés	en	proposant	une	
alternative	moderne,	pratique	et	originale	à	la	traditionnelle	liste	de	mariage.

La cagnotte de mariage est plébiscitée par les futurs mariés grâce à sa simplicité d’utilisation, sa 
flexibilité et sa convivialité. En 2014 vous avez été des milliers à créer votre cagnotte de mariage, 
voici quelques informations :

En quelques clics les jeunes mariés se créent une cagnotte à leur image sur Leetchi.com et invitent 
leur entourage à participer. Pendant la durée de la collecte, les organisateurs peuvent réaliser 
plusieurs virements et/ou plusieurs achats chez des partenaires. Pratique ! De plus, si les jeunes 
mariés dépensent chez un partenaire le service reste gratuit !

participation moyenne :

Yeah !

Montant moyen collecté : Montant record : Nombre d’invités record :

Leetchi.com, qu’est-ce ?  



7

5. Des partenaires en or !

Aujourd’hui,	 Leetchi.com	 compte	 plus	 de	 100	 partenaires	 pour	 dépenser	 sans	
aucun	frais	ses	cagnottes	et	satisfaire	toutes	les	envies	! 

High-tech & divertissement
Amazon, Mister Good Deal, PriceMinister, 3 Suisses, Pixmania, Fnac… 

Coffrets & cadeaux  
Smartbox, Wonderbox, Culture First, Les Nouveaux Fromagers, la Bonne Box, Le Petit Ballon… 

Mode & Accessoires
Faguo, Etam, BrandAlley, Lemon Curve, Paris Yorker, Menlook.com, Body&co, Coolorfool,
3 Suisses, L’Exception…

Bébé & enfant
La P’tite Bête, Marquise Marquet, Kiabi, Paquet-Câlin, Pandacraft, Little Cigogne…

Voyages
Hôtels & Références, Crazy Voyage, Wine Passport, Pack N Board, Dakota Box…

Maison
Tikamoon.com, Sengtai, Delamaison.fr, Guy Degrenne, Retronomy, Light Online, Voltex, Bougiz…

Sport & loisirs
Stadium Box, Sporeka, Macartecadeau.com…

Beauté & bien-être
Balinea.com, L’Occitane, Codage, L’Atelier à domicile…

Art & culture
Reflex & Vous, Théâtre du Palais Royal, YellowKorner, Confetti & Compagnie…

Gastronomie & spiritueux
Excellence Rhum, L’Atelier des Chefs, Eat Your Box, Dyovino, Made in for U…

Leetchi.com, qu’est-ce ?  
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6. La parole aux utilisateurs

Cynthia

Rébecca

Joseph

Colombe

«	Pour	faciliter	l’organisation	de	l’EVJF	de	Célia,	nous	avons	créé	une	cagnotte	
sur	le	site	Leetchi.com.	Le	but	?	Collecter	l’argent	de	toutes	les	invitées	pour	
organiser	ensuite	un	week-end	 folie	 sur	 le	bassin	d’Arcachon	et	offrir	un	
beau	cadeau	à	Célia.	Mission	réussie	puisque	nous	avons	récolté	assez	pour	
mener à bien ces deux missions ! »

«	Dans	 deux	 semaines,	 baptême	 de	mon	 petit	 cousin	 Timothée	 !	 J’ai	
donc	créé	une	cagnotte	sur	Leetchi.com	intitulée	“Pour	le	baptême	du	
p’tit	dernier”	il	y	a	un	peu	plus	d’un	mois,	et	j’ai	réussi	à	motiver	toute	
la	famille	pour	y	participer	!	Leetchi.com	a	vraiment	facilité	la	collecte	
d’argent	 puisque	 nous	 sommes	 une	 grande	 famille,	 disséminée	 aux	
quatre	coins	de	la	France	!	»

«	Après	4	ans	dans	notre	entreprise,	Linda	a	choisi	de	partir	voler	de	ses	
propres	ailes.	Pour	fêter	ce	pot	de	départ	dignement,	nous	lui	avons	créé	
une	 cagnotte	 sur	 Leetchi.com	à	 laquelle	 tous	 les	 collègues	ont	participé.	
Nous	avons	pu	offrir	à	Linda,	l’iPad	dont	elle	rêvait	!	Fini	la	petite	enveloppe	
qui	va	de	bureau	en	bureau. » 

«	Pour	les	40	ans	de	mon	mari,	j’ai	décidé	d’ouvrir	une	cagnotte	sur	Leetchi.
com	sans	trop	savoir	ce	que	cela	allait	donner.	TOUT	LE	MONDE	A	ADORÉ	ce	
système	et	il	faut	dire	que	c’est	super	pratique.	Nous	étions	60	personnes	et	
avons	récolté,	si	mes	souvenirs	sont	bons,	plus	de	1500	euros.	J’ai	trouvé	cela	
génial	et	surtout	cela	m’a	évité	de	passer	ma	soirée	à	récolter	de	l’argent	!	»

Leetchi.com, qu’est-ce ?  
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Leetchi.com, 5 ans d’histoire… 

1. Dates & chiffres clés

19 novembre 2009 : Mise en ligne de Leetchi.com
       Octobre 2011 : Leetchi.com est disponible en 3 langues et dans plus de 150 pays
    MAI 2012 : Leetchi.com s’affiche dans le métro parisien
              Juillet 2012 : Leetchi.com au JT de 20h de France 2 avant l’ouverture des JO  
             Février 2013 : Application iPhone
   Mai 2013 : Campagne publicitaire TV française
      Septembre 2013 : Lancement Espagne
           Octobre 2013 : Meilleure start-up française selon le magazine WIRED
           janvier  2014 :  Lancement de la cagnotte de mariage
                 mars 2014 : Leetchi.com compte plus de 100 partenaires e-commerce
   Juin 2014 : Création des cagnottes solidaires et projets
      octobre  2014 :  2 000 000 d’utilisateurs de Leetchi.com

 1er janvier 2010 : Soutien de la BPI
       Février 2010 : Levée de fonds Kima Ventures
            Mars 2011 : Prix coup de cœur Microsoft France Innovation
      Octobre 2011 : Levée de fonds 360 Capital Partners (1,2 millions d’euros)
 Novembre 2011 : Céline représente la France au G20 des jeunes entrepreneurs 
             (Toronto)
      Février 2012 : Levée de fonds IDInvest (4 millions d’euros)
 décembre 2012 : Obtention de la licence EME au Luxembourg
           Avril 2013 : Lancement MANGOPAY
               Mai 2014 : Cap des 30 salariés
        juillet 2014 : 120 millions d’euros – volume prévisionnel collecté
  par le Groupe Leetchi en 2014
Septembre 2014 : Lancement de Leetchi Cash
  novembre 2014 : Ouverture d’un bureau à Londres 

Leetchi.com

Groupe Leetchi 
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Leetchi.com c’est :

Leetchi.com, 5 ans d’histoire… 

leetchi.com c’est :
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Leetchi.com, 5 ans d’histoire… 

2. Leetchi.com à l’international

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, de l’organisation d’un voyage ou d’un mariage,...                                  
Leetchi.com est aujourd’hui disponible en français, anglais, espagnol et allemand. Les participants 
à une cagnotte peuvent mettre de l’argent depuis plus de 150 pays.

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

1. Céline Lazorthes

Céline	Lazorthes	est	la	fondatrice	et	dirigeante	de	Leetchi.com,	leadeur	
de	la	cagnotte	en	ligne.	Elle	dirige	une	équipe	de	30	salariés	composée	
en	grande	partie	d’ingénieurs,	de	chefs	de	projets	français,	allemands,	
espagnols...	dans	des	locaux	basés	dans	le	10e	arrondissement	de	Paris.
 
Après un master en gestion de projets multimédia (IIM – Léonard de 
Vinci), Céline poursuit son cursus à HEC Paris, en intégrant le Mastère 
Digital Business en partenariat avec Télécom Paris (Promo 2008). C’est à ce 
moment là qu’elle a l’idée de créer Leetchi.com, en organisant le week-end 
d’intégration de sa promo. Face à la difficulté de réunir une somme d’argent 
pour un groupe d’amis, elle imagine un service web dédié à la collecte 
d’argent pour un cadeau d’anniversaire commun, un mariage, un week-end 
entre amis.  Son dynamisme et sa pugnacité la conduisent à mener de front 
et avec brio tout ce qu’elle entreprend. 

Membre de l’association France Digitale, conférencière dans les écoles les 
plus prestigieuses (ESCP, Sciences Politique, HEC..), intervenante dans de 
nombreuses conférences internationales : Noah conférence (UK), NEXT 
Berlin, DLD (DE), Web2Day, Blend (FR), EBE (ES) et représentante de la 
France au G20 des jeunes entrepreneurs 2011-2012.

Leetchi.com a été désigné comme la meilleure startup française de 2013 
par le magazine de référence des nouvelles technologies Wired Europe.

Originaire du sud de la France et très attachée à ses valeurs, elle gère sa société dans une atmosphère 
humaine et conviviale tout en ne laissant rien au hasard. Pour elle, rien n’est impossible !
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2. L’équipe dirigeante 

Le groupe Leetchi

Céline Lazorthes Romain Mazeries
CFOFounder & CEO

Benjamin Bianchet
CMO CPO

Matthieu Pozza 

Laure NéméeAlexis Barba
CTOCOO

Pierre Lion

CSO
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3. Le conseil d’administration 

Le groupe Leetchi

Catherine Barba

Ronan Le Moal

Emanuele LeviOleg Tscheltzoff

Céline Lazorthes Paul Degueuse

Ils nous soutiennent

Malinea Group, 
Founder & CEO

Fotolia, 
CEO

360 Capital Partners

360 Capital PartnersLeetchi.com,
Founder & CEO

 Crédit Mutuel Arkéa, 
CEO

Depuis sa création, Leetchi Groupe a levé plus de 7 millions d’euros auprès d’acteurs de références 
du secteur web et technologique : Oleg Tscheltzoff (PDG de Fotolia), Xavier Niel (Free), Jérémie 
Berrebi (Kima Ventures), puis deux fonds  d’investissement 360 Capital Partners  et IdInvest Partners
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Infos pratiques

Contacts presse : 
Léa Bausson, PPM Agence

+339 72 45 76 49
lea@ppm-communication.com

Benjamin Bianchet, Groupe Leetchi
+336 22 09 62 04

bbianchet@leetchi.com


