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Notre volonté est de faire émerger la filière Ed-

tech française et européenne, face aux géants 
mondiaux qui se battent pour l’hégémonie dans 
la salle de classe. 

Le timing est le bon, le terreau est fertile pour 
cultiver notre différence et faire grandir des 
leaders européens. En 2018 , nous avons analysé 
plus de 400 dossiers et rencontré 150 entrepre-
neurs. De Londres à Helsinki et Pékin, nous 
avons participé et contribué aux principaux 
événements Edtech afin d’installer Educapital 
à l’international.

Nous  sommes fières d’avoir contribué au 

lancement de l’écosystème Edtech, avec  

7 investissements réalisés dans des entre-

prises innovantes, représentatives de toutes 
les activités du marché, de la petite enfance à la 
formation professionnelle.

Nous avons retrouvé dans ces jeunes équipes nos 
valeurs et nos ambitions fondamentales : créer 
un impact social fort, contribuer à la formation 
du plus grand nombre, faciliter la reconversion 
et l’employabilité, éliminer le décrochage et re-
fonder le système éducatif.

E n novembre 2017, nous 

lancions Educapital 

sous l ’égide de Jean-

Michel Blanquer et de Mounir 

Mahjoubi. 

Nous sommes le premier fonds européen destiné au 
secteur de l’éducation innovante. Notre ambition 
est de contribuer à l’éclosion de la filière Edtech 
pour aider à transformer le secteur de l’éducation 
et de la formation.

Trente ans après l’avènement du world wide web, 
le tsunami de la digitalisation a disrupté tous les 
secteurs d’activité, en faisant naître de nouveaux 
champions qui ont changé les modèles et les règles. 

Seule l’école de la République n’a pas changé depuis 
Jules Ferry, sauf la couleur du tableau noir qui est 
devenu blanc . 

3 % du secteur de l’éducation est digitalisé, alors 
que 60 % des élèves de primaire feront demain un 
métier qui n’a pas encore été inventé. 

Face à l ’accélération des mutations technolo-
giques et à l ’obsolescence des compétences, 
l ’apprentissage fondamental ne suffit plus, il 
faut désormais apprendre à apprendre et surtout 
apprendre tout au long de sa vie.

La France est  
tombée à la 26ème place du 
classement Pisa. 100 000 
enfants décrochent chaque 
année du sytème scolaire. 

Deux chiffres pour comprendre l’urgence à trans-
former l’école, afin qu’elle prépare mieux aux 
compétences requises par la société du XXIème 
siècle, à savoir la créativité, la communication, 
la pensée critique et le travail collaboratif.

C‘est l’engagement que nous avons pris en 

créant Educapital : aider à la transformation 

rapide du secteur de l’éducation par le digital. 
Nous croyons au pouvoir de la technologie et 
de l’innovation pour faire naître une éducation 
personnalisée, engagée, 
immersive, et qui  amé-
liore la façon dont nous 
apprenons. 

C’est le digital au service 

de l’humain que nos in-

vestisseurs soutiennent 

avec nous.

Nous sommes convaincues 
que l’innovation viendra 
de nouveaux entrants, avec 
des modèles différents, 
pour construire rapide-
ment une éducation per-
sonnalisée et orientée vers 
l’employabilité. 
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Les fondements de 
notre ambition
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Le boom du marché de l’Edtech

L

année 2018 constitue 

une année record 

pour les investisse-

ments Edtech à l ’échelle 

mondiale, confirmant les 

tendances observées au cours 

des années précédentes.

Évolution des investissements Edtech en 2018
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Alors que les investissements avaient connu une 
croissance de 34% entre 2016 et 2017, ils ont explosé 
de 77% en 2018 pour atteindre 8,3 Milliards $. 
Cette accélération s’explique avant tout par la 
croissance du montant moyen des levées, passé de  
9,4 Millions $ en 2017 à 16 Millions $ en 2018.

La Chine et les États-Unis concentrent 
respectivement 55% et 23% des investis-

sements mondiaux. La Chine confirme 

son ambition de devenir la nation lea-

der de l’Edtech en quadruplant ses efforts 
entre 2016 et 2018. 

L’Inde a levé 930 Millions $ dont une  
levée historique de 540 Millions $ pour 
la licorne BYJU’s. 

L’Europe, entraînée par la France, le 
Royaume-Uni et les Pays Nordiques, a 
connu une croissance remarquable des 
investissements de +70% pour atteindre 
780 Millions $, dont 246 Millions $  

en France.

Chine

Inde Taïwan

États-Unis

Reste du  
monde

Les plus grosses levées de 2018

540 m$

1

500 m$

2

450 m$

3

17zuoye

Les 10 premières  
levées concernent 8 
entreprises chinoises 
et 2 indiennes, avec 
des montants supé-
rieurs à 175 Millions $. 

Répartition des investissements Edtech par secteur en 2018 (en valeur)
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Enseignement supérieur et K12

Le K12 (primaire, collège, lycée) et l’enseigne-

ment supérieur représentent la majorité des 

investissements Edtech dans le monde suivis 
par la formation continue.

107 acquisitions d’entreprises 
Edtech en 2018, dont près 
de la moitié liée à une forte 
consolidation du secteur par 
des acteurs de l’éducation US.

Les acquisitions les plus emblématiques de 
l ’année ont été le rachat par Google de 

Workbench, plateforme en ligne regroupant 
des leçons et projets pour les professeurs, et 
le rachat par Adecco pour 413 Millions $ 

de General Assembly, société américaine 
proposant une vaste gamme de bootcamps 
(code, datascience, business …).

Yuanfu Dao

17zuoye
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La Chine
La Chine avance à 
marche forcée dans  
l’Edtech avec une  
croissance fulgurante en 
volume et en valeur de 
ses investissements  
depuis 2016, dont plus de  
4,5 Milliards $ en 2018.  
La Chine a annoncé 
vouloir investir plus de 
30 Milliards $ dans  
l’Edtech d’ici 2020.
 

La très grande majorité de ces investisse-
ments concerne le soutien scolaire pour 
le primaire et le secondaire, pour 26 % et 
l’apprentissage des langues, pour 20%. 
Comparativement, l ’Europe consacre 5% 
et 4,8% de ses moyens à ces deux secteurs.
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Évolution des investissements Edtech en Chine

Répartition des investissements  
Edtech en Chine par secteur  
en 2018 (en valeur)

Les États-Unis
Les investissements  
Edtech aux États-Unis ont 
augmenté de 27% pour 
atteindre 1,9 Milliards $, 
avec une levée  
moyenne en hausse  
de 7,2 Millions $ en 2017 à 
11,7 Millions $ en 2018.

Les investissements sont répartis de manière 
relativement homogène entre la formation 
continue, l ’enseignement supérieur et le 
K12.

La tendance est à la croissance des inves-

tissements dédiés à la formation conti-

nue, notamment dans les bootcamps (for-
mations accélérées aux nouveaux métiers du 
numérique) et les plateformes permettant 
d’acquérir de nouvelles compétences (Uda-
city, Udemy...).
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Edtech aux États-Unis par secteur 
en 2018 (en valeur)
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En 2018, la France  
devient un acteur clé de  
l’écosystème Edtech. Les 
investissements Edtech 
ont été multipliés par 
quatre entre 2017 et  
2018 pour atteindre  
246 Millions $.

Si le nombre d’investissements a augmenté 
de manière régulière entre 2016 et 2018, c’est 
surtout la forte hausse de la moyenne des 
montants investis (passée de 2 Millions $ en 
2017 à 6,3 Millions $ en 2018) qui explique 
l’explosion des investissements Edtech en 
valeur en France cette année.

Deux secteurs concentrent plus de trois 

quarts des investissements Edtech en 

France,  la formation professionnelle et 

la formation continue, chacun marqué par 
des levées majeures : 360 Learning, Klaxoon  
et OpenClassrooms.

Trois hubs Edtech se  
distinguent en Europe :  
le Royaume-Uni, la France 
et les Pays Nordiques 
(Suède, Norvège,  
Finlande, Danemark). 

D’importantes levées, qui n’ont rien à envier 
à celles des US, ont tiré le marché : Moonbug 
(145m$) et Blippar (37m$) pour le Royaume-
Uni, OpenClassrooms (60m$) et Klaxoon 
(50m$) pour la France, et Kahoot (32m$) 
pour les Pays Nordiques. La plus forte crois-
sance est celle de la France qui a quadruplé 
ses efforts, et qui est en bonne voie pour 
rattraper son homologue britannique.

La répartition des investissements par sec-
teur est très homogène en Europe, mais 
la formation professionnelle connaît 

la plus forte croissance : alors qu’il ne 
représentait que 6,4% des investisse-
ments en 2016, le secteur en représente  
maintenant 18%.

L’Europe
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Évolution des investissements Edtech en Europe

Répartition des investissements  
Edtech en Europe par secteur en 
2018 (en valeur)
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Évolution des investissements Edtech en France

Répartition des investissements  
Edtech en France par secteur en  
2018 (en valeur)
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Stratégie d’investissement

D

oté de 47 Millions d’Euros, Educapital a pour ambition 

de construire un portefeuille de participations diver-

sifié et représentatif du marché de l’Edtech en Europe. 

 • Formation professionnelle

C’est le premier marché à avoir vécu sa révolu-

tion digitale et celui sur lequel nous avons in-

vesti le plus en valeur. En réponse aux mutations 
technologiques et à la transformation des métiers, 
les entreprises placent le capital humain au centre 
de leur stratégie. La formation des collaborateurs, 
le partage des savoirs entre pairs, la mobilité et 
la gestion des compétences sont indispensables 
pour des organisations modernes et apprenantes.

 • K12 – Primaire, Collège, Lycée

C’est incontestablement le marché avec le plus 

gros potentiel, mais avec le plus de freins d’accès 
au marché. À ce titre, la réforme du Baccalau-
réat offre aux régions l’opportunité de choisir la 
voie du numérique. La technologie favorise déjà 
la communication entre les professeurs, élèves 
et parents. Rapidement, elle va soutenir un en-
seignement personnalisé, immersif, gamifié et 
mesurable. 

Nos marchés cibles
Les différents marchés de l ’éducation vivent 
leur transformation digitale selon des rythmes 
différenciés. 

 •  Formation continue

C’est un marché qui devrait vivre une crois-

sance forte dans les années à venir. Accompa-
gnant la prise de conscience que le diplôme initial 
ne suffit plus et que les compétences deviennent de 
plus en plus vite obsolètes,  l’ouverture du compte 
individuel de formation en euros permet à  chaque 
citoyen de devenir acteur de sa propre formation,  
tout au long de la vie. Apparaissent de nouveaux 
modèles de plateformes ou d’écoles, offrant des 
formations personnalisées et certifiantes, amé-
liorant l’apprentissage et répondant à la pénurie 
sur certains métiers.

 • Supérieur

C’est un marché qui se transforme rapide-

ment pour tous ses acteurs. Les établissements 
font face à une compétition internationale forte 
et doivent développer une réelle proposition de 
valeur pour leurs étudiants. Les entreprises se 
battent pour attirer leurs futurs collaborateurs. 
Les étudiants sont à l’affût de services mobiles, 
connectés, proches de leur mode de consomma-
tion numérique.

La stratégie d’investissement d’Educapital

Professeurs

École

Formation professionnelle

Formation continue

Supérieur

K12

Contenu 
éducatif digital

Outils et logiciels :
vie scolaire

Ressources 
numériques

Écoles 
innovantes

Plateformes 
d’engagement

LMS et contenus 
digitaux

Gestion du 
recrutement

Outils de gestion 
des talents

Certification 
numérique

Bootcamps de 
reconversion 

Plateformes 
de contenus

Enfance

Organismes de 
formation

Outils et application : 
vie étudiante 

Apprenants

Étudiants

Jeux pédagogiques 
innovants

Élèves 
Parents

Plateformes 
d’orientation

Entreprises

 • Enfance 

Le système éducatif actuel ne suffit plus pour for-

mer nos enfants aux compétences du XXI
ème

 

siècle. Les parents sont à la recherche de solu-
tions qui apportent une expertise réelle, tout en 
contrôlant les effets secondaires addictifs de la 
surexposition aux écrans.

Educapital investit :
 • Sur tous les marchés de l’éducation tout au 

long de la vie, de la petite enfance à la formation  
professionnelle ;

 • Sur tous les modèles économiques, BtoB  
et BtoC ; 

 • Depuis le post-amorçage jusqu’au capital 

croissance.
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N ous privilégions les sociétés 

qui ont déjà fait la preuve 

de leur concept, ont validé 

leur modèle économique avec des 

premiers clients et un réel usage. 

Nous invest issons des montants compris entre  
0,5 Millions d’Euros et 2,5 Millions d’Euros sur différents 
types de transactions, avec des maturités variées, afin de 
diversifier les risques :

 • Investissements “early stage” (post-seed et série A), pour lesquels 
Educapital est “lead investisseur” ou “co-lead investisseur”. Notre 
ambition est d’accompagner les sociétés et de participer à 
leur refinancement. 

 • Investissements plus “late stage”, pour lesquels Educapital 
co-investit dans des tours de table importants et apporte 
une expertise sectorielle forte, souvent aux côtés de fonds 
généralistes.

Fort de son expertise  
sectorielle, Educapital  
apporte un réel 
accompagnement à ses  
sociétés en portefeuille.

K12

Engagements 
totaux  
47 M€

Premier ticket 
entre 0,5M€ 

et 2,5M€

Engagement 
maximum 

jusqu’à 10% du 
fonds

Objectif 
20 sociétés en 
portefeuille

Nous recherchons des entrepreneurs engagés dans leurs 

missions qui ont pour volonté d’avoir un impact social 

fort, en s’appuyant sur des équipes complémentaires avec 
des stratégies ambitieuses et le potentiel d’un déploiement 
à l’international pour la construction d’une marque forte. 

Profils d’entreprises

Formation 
professionnelle

BtoB

Formation 
continue

Supérieur

K12 Enfance
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ORGANISATION

ORGANISATION

STRATÉGIE

DÉVELOPPEMENT

DÉVELOPPEMENT
Accompagnement sur le développement marketing et commercial.
Mises en relation avec les acheteurs, décideurs et partenaires.

Implication forte dans les réflexions et choix stratégiques. 
Veille de marché : benchmark international, comparables.
Opportunités de croissance externe et de partenariats stratégiques.

Organisation et pilotage.
Mise en place des reportings.
Aide à la structuration de la société, au recrutement et présentation de candidats. 

STRATÉGIE

L’ Accompagnement d’Educapital

Educapital a construit une communauté 
d’enseignants, de responsables d’établisse-
ment, de décideurs des collectivités locales 
ou du Ministère de l’Éducation Nationale, de 
DRH ou de responsables de la Formation, qui 
contribue à l’évaluation des projets et à leur 
développement.
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Faits marquants

150 sociétés rencontrées

400 dossiers reçus

50 sociétés en suivi

7 premiers  
investissements

10 JURYS  
EDTECH

5

Un acteur reconnu  
dans l’écosystème

Membre et intervenant

Partenaire Partenaire Partenaire Jury

Partenaire  
et intervenant

Intervenant Membre Partenaire

Partenaire  
et jury

Jury des trophées  
du Supérieur

Membre  
du comité numérique
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Un portefeuille diversifié sur tous les segments 

de marché de l’éducation.

6

Présence media

7

Présentation du portefeuille

Le lancement d’Educapital avec Jean-Michel Blanquer et Mounir Mahjoubi a généré plus 

d’une centaine de retombées presse.

BtoC BtoB

Formation  
professionnelle

Petite 
enfance

École

Supérieur

Les Echos 06/10/2017  Challenges 21/06/2018Les Echos 21/01/2019
articles startHer
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La boîte à histoires qui développe  
la créativité des enfants

Lunii est une « boîte à histoires » qui se présente 
comme une jolie radio-transistor verte sans expo-
sition aux ondes, qui permet aux enfants d’écouter 
activement des histoires, en choisissant les per-
sonnages, le lieu, l’objet d’un conte original. Le 
jeu répond aux besoins des parents de créativité 
contrôlée, avec une transmission harmonieuse 
sans exposition aux écrans.

En 2 ans, Lunii a créé une plateforme de 1000 

contenus disponibles que les parents peuvent 

télécharger, contes de Noël, histoires Mon-

sieur-Madame, apprentissage des langues, ...

La boîte à histoires de Lunii est vendue 60 Euros 
par des distributeurs (meilleures ventes de Na-
tures & Découvertes, Amazon, Oxybul) et sur son 
propre site. Les contenus sont vendus en packs 
additionnels de 5 à 7 Euros.

En 3 ans, Lunii, avec à peine 500 000 euros levés, a 
réussi à imposer un nouveau concept d’objet connecté 
pour les enfants, appuyé sur une marque forte.

Lunii a été créé en 2014, 

comme projet de fin 

d’étude de Maëlle qui 

terminait son école 

de design. Avec ses 

cofondateurs, Igor, 

Éric et Thomas, ils ont 

réussi la première étape 

d’une belle aventure 

entrepreneuriale.

Ouverture d'une filiale  
à New York avec lancement  

au Design Moma Store

44 
collaborateurs

60 albums 
 et 1000 contenus  
sur le Luniistore

FAITS MARQUANTS

250 000
pièces vendues 

depuis la création

L’investissement d’Educapital permettra à 

Lunii de soutenir sa forte croissance princi-

palement à l’international, et de mener ses 

projets de diversification. 

Petite enfance (3 - 5 ans)
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Les ateliers de code pour enfants :  

apprendre à coder pour apprendre à créer 

Magic Makers a été créé 

en 2014 par Claude, 

ingénieure de formation, 

qui a développé une 

méthode pédagogique 

inspirée des travaux 

du MIT et de Harvard. 

Toute la philosophie de 

Magic Makers repose sur 

une pédagogie active 

d’apprentissage du code 

pour apprendre à créer, 

apprendre à apprendre, 

de manière autonome et 

en équipe.

Des stages durant les vacances et des ateliers heb-
domadaires permettent aux 6-15 ans d’apprendre 
à coder pour créer des histoires interactives, pro-
grammer des jeux-vidéos et des objets connec-
tés, animer des robots, des objets connectés, ou 
concevoir des sites web.

Ouverte aux technologies Arduino, Légo, Mine-

craft, Magic Makers déploie une offre riche en 

stages adaptés aux goûts de chaque âge. 

Magic Makers dispose de ses propres centres et 
déploie ses ateliers dans des écoles partenaires 
(École Alsacienne, Franklin, Télécom Paris Tech, 
Arts et Métiers...).

75  
Net Promotor Score

L’investissement d’Educapital permettra 

à Magic Makers d’élargir son empreinte  

géographique dans des lieux partenaires.

Crédit Photo : Robert Lakow

+ de 10 000 
jeunes formés

20 personnes et un 
réseau de plus de 
100 formateurs

 6 lieux propriétaires

Ouverture  
de 15 lieux partenaires

FAITS MARQUANTS

École (6 - 15 ans)
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Le réseau social éducatif dédié aux écoles 

primaires et secondaires 

Créé en 2010 par Arnaud 

et Olivier, Open Digital 

Education est le réseau 

social éducatif de 

dernière génération 

pour les écoles primaires 

et secondaires. L’ outil 

implique l’ensemble de la 

communauté éducative : 

enseignants, élèves, 

parents et personnels 

administratifs.

À travers des solutions simples et intuitives, ODE 
propose aux élèves une posture active pour utiliser 
un ensemble de services et de contenus interactifs, 
visant à un usage responsable du numérique et 
des réseaux sociaux.

Impliquée dans la protection des données person-
nelles et scolaires, la société héberge ses solutions 
en France et travaille étroitement avec les collec-
tivités territoriales et avec l’Éducation Nationale, 
pour garantir des solutions précisément adaptées 
aux besoins de la communauté éducative. 

La société s’est développée pratique-

ment en autofinancement pour atteindre  

3 Millions d’Euros de Chiffre d’Affaires.  

ODE vend des abonnements en mode SaaS 

(Software as a Service) pour les enseignants, 

responsables d’écoles, parents et élèves.

La solution est aujourd’hui utilisée dans des ré-
gions comme l’Île-de-France, les Pays de la Loire, 
les Hauts de France et Mayotte, mais aussi dans 
des collèges et lycées au Mexique et au Brésil.

L’investissement d’Educapital va permettre 

à Open Digital Education d’accélérer sa 

croissance en France et à l’international 

et de développer son offre de contenus et 

services via notamment une stratégie de  

croissance externe .

4,5 
Millions 

d’utilisateurs  
dans 25 pays

3 Millions d’Euros  
de Chiffre d’Affaires

40 collaborateurs

FAITS MARQUANTS

École (6 - 18 ans)
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L’application mobile pour les étudiants  

du supérieur

Créé en 2014, Appscho 

est né de la frustration de 

deux étudiants, Victor et 

Antoine, face au manque 

de digitalisation des 

institutions du supérieur. 

Les deux entrepreneurs 

ont l’ambition de 

digitaliser les outils des 

institutions du supérieur 

pour les adapter aux 

usages mobiles des 

étudiants.

Appscho est la plateforme mobile qui permet 
à l’étudiant d’accéder à toutes les informations 
relatives à ses études en temps réel et de façon 
sécurisée : planning, notes, évènements, actualités 
du campus, communication de l’institution, etc. 

Vendue en SaaS aux établissements du supé-

rieur, l’application facilite la vie des campus 

et permet aux institutions de travailler sur 

la rétention et l’engagement des étudiants. 

Appscho est aujourd’hui devenu une référence en 
France et compte des institutions clientes pres-
tigieuses comme HEC, ESCP Europe, Sciences 
Po Paris, INSEEC, Galileo et des universités  
publiques.

Appscho vient de démarrer son expansion en Europe 
avec des clients en Espagne et au Royaume-Uni.

L’investissement d’Educapital permettra 

à Appscho de développer son portfolio de 

services et produits pour les institutions du 

supérieur et d’accélérer son développement 

à l’international.

1 étudiant sur 10  
utilise la plateforme

80 écoles partenaires

11 collaborateurs

FAITS MARQUANTS

Étudiants



25 26

L’application qui révolutionne  

le job étudiant

Créé en 2016 par Ouriel, 

Damien, Mickael et 

Estelle, Student Pop 

révolutionne le marché 

du job étudiant en 

digitalisant toute sa chaîne 

de valeur. 

L’application mobile Student Pop propose aux 
étudiants des missions courtes correspondant 
à leur profil et à leurs centres d’intérêts, sans 
avoir à rechercher et postuler : en fonction de 
leurs disponibilités, ils acceptent ou refusent  des 
propositions de missions rémunérées.

Le marché du job étudiant représente  
3 Milliards d’Euros par an en France. 

La plateforme propose un service intégré : 

devis automatiques pour les entreprises, staf-

fing des profils sélectionnés et des rempla-

çants, formation, facturation et rémunération 

des étudiants, assurances et suivi qualité.

Student Pop permet aux étudiants de financer 
leurs études et d’établir leur premier contact avec 
l’entreprise. Présente dans 35 villes françaises, 
l ’entreprise a déjà séduit des clients de renom : 
Lagardère, RATP, Danone, Leroy Merlin, Bla-
Blacar, Deliveroo, Frichti, Sézane, Princesse 
Tam-Tam etc. 

L’investissement d’Educapital permettra à 

Student Pop d’accélérer son développement 

commercial.

60 000 étudiants  
dans la communauté

40 collaborateurs

400 %  
de croissance  

du Chiffre d’Affaires  
en 2018

50 000 missions réalisées  
depuis le lancement

Étudiants

FAITS MARQUANTS

+ de 700  
clients (Sézane,  

Franprix, Frichti etc)
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La “Learning Engagment Platform”

Nicolas, Guillaume et 

Sébastien ont créé  

360 Learning en 2014.  

Depuis, la société a réalisé 

100% de croissance par 

an, et a séduit plus de 500 

clients de la formation 

professionnelle.

Corporate learning

La Learning Engagement Platform permet à chaque 
personne, collaboratrice et apprenante, de devenir 
créatrice de sa formation et leader de son sujet, en 
créant son propre parcours et en le partageant.  
La philosophie de cet outil-auteur au sein 

d’une plateforme très sociale vise un suivi 

analytique de l’apprentissage.

La vision de la société est de favoriser l’engage-
ment des collaborateurs et le leadership, pour 
transformer les entreprises grâce à une trans-
mission horizontale du savoir.

360 Learning commercialise sa technologie en 
modèle SaaS, et a signé des clients majeurs comme 
la SNCF, Safran ou Maif. Les analystes tels que 

Gartner ou Fosway reconnaissent l’avance de 

la société sur son segment.

Basé à Paris, Londres et New York, 360 Learning 
compte 120 employés, avec un réel potentiel pour 
devenir un leader mondial de sa catégorie.

L’investissement d’Educapital permettra à 

360 Learning d’accélerer son développement à  

l’international.

+ de 500 clients

+ de 500 000  
utilisateurs

120 collaborateurs

Ouverture d’un bureau  
aux États-Unis

1 Million  
de formations 

par mois

FAITS MARQUANTS
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Le créateur d’expériences digitales

Créé en 2010 par Clément 

et Vincent, qui ont fait 

leurs armes dans le 

jeu vidéo, Manzalab se 

définit comme "créateurs 

d’expériences digitales" 

pour la formation 

professionnelle. Leurs 

produits de formation 

(serious games, réalité 

virtuelle et application 

mobile, ...) visent 

une éducation plus 

immersive, qui favorise 

l’attention et l’engage- 

ment actif. 

Avec 50% des entreprises du CAC 40 comme 
clientes, Manzalab est aujourd’hui une référence 
en France pour la formation en réalité virtuelle.

Leur classe virtuelle est utilisée par l’école  

Polytechnique pour l’enseignement de la phy-

sique et leur application collaborative Teemew 

par Accenture. 

Manzalab commercialise également des services 
et produits clés en main, comme la formation à 
la cybersécurité pour les banques. 

La société pionnière sur le marché s’est autofi-

nancée et construite par croissance externe, et 
elle vise à agréger un groupe d’entreprises autour 
des technologies immersives.

L’investissement d’Educapital a pour objectif 

d’industrialiser le processus de production 

et d’accélérer la croissance de Manzalab en  

France et à l’international.

+ de 50 clients

 50% 
de clients du CAC 40

60 collaborateurs

Solution Innovante  
Teamview  

de classe virtuelle

FAITS MARQUANTS

Corporate learning
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NOUS INVESTISSONS DANS LES ENTREPRISES  
QUI RÉINVENTENT L’ÉDUCATION.



Plus d’infos sur  
www.educapital.fr

EDUCAPITAL - Société de gestion de portefeuille établie en France, enregistrée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers 
 Agrément AMF n° GP17000018  Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital social de 200 000   

  RCS Paris 830 409 629  Siège social et adresse principale : 5 rue de l’Echelle, 75001 Paris.

@educapital_vc


