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Nous croyons au pouvoir de l’innovation pour 
permettre une éducation innovante qui s’adapte 
aux usages de la jeune génération et aux besoins 
d’un monde du travail en profond changement. 
Nous agissons pour que le temps d’écran des en-
fants soit transformé en temps vertueux, et nous 
attendons de nos participations une exemplarité 
dans la protection des données, car nous savons 
que les GAFAM sont réellement aux portes des 
salles de classe. 
Nous investissons dans des sociétés qui ont la 
capacité d’apporter une réelle transformation 
des  secteurs de l’éducation et de la formation.

La crise de 2020 et l’explosion du marché mon-
dial de l’Edtech, les bons résultats de nos parti-
cipations, confortent notre détermination à tra-

vailler pour une meilleure éducation pour 

le plus grand nombre.

N

ous avons créé Educapital 

en 2017 car nous sommes 

convaincues que l'éduca-

tion joue un rôle central dans le 

développement des personnes et 

de leurs droits. 

Notre raison d’être est de contribuer à prépa-

rer les nouvelles générations à affronter les 

défis du XXIème siècle et les bouleversements 

du travail, par un investissement responsable 

dans l’éducation et la formation. 

Au cœur de notre société démocratique, l’édu-
cation permet à nos enfants de penser par eux-
mêmes, de porter un regard critique, d’accepter 
la différence et le débat. Librement.
Elle est essentielle à leur développement en 
tant que personne, comme à l’équilibre futur de 
toute société.

Nous cherchons à répondre efficacement aux 
besoins massifs d’éducation, alors qu’il man-
quera à horizon 2030 près de 60 millions d’en-
seignants dans le monde et que 65% des métiers 
sont encore à inventer. Mais nous voulons aussi 
rapidement contribuer à réduire la fracture so-
ciale et numérique en termes d’accès à une édu-
cation de qualité. 

1
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2

L’impact au coeur de notre  
démarche d’investissement
Nous sommes convaincues que performance financière et impact social sont intimement imbriqués 
dans un cercle vertueux. C’est en investissant dans les meilleures Edtech qui développent des produits 
et services d’éducation innovante, accessibles au plus grand nombre, que nous aurons le plus d’im-
pact sur l’avenir de notre société et que nous pourrons proposer un avenir de qualité à nos enfants.

Mais l’impact n’a de sens que si nous le mesurons de manière incontestable. Nous avons dé-

veloppé notre propre méthodologie et nos propres Indicateurs de Performance Impact pour 
évaluer précisément les retombées sociales de nos investissements. Nous évaluons initialement les 
projets dans un modèle de risque-rendement- impact sur la base de trois critères : le Reach 

(accessibilité), l'Inclusion et le Learning Outcome.

Nous sommes l’un des très rares fonds au monde créé et managé par une équipe féminine. C’est 
pourquoi nous avons à coeur de promouvoir l’entrepreneuriat féminin et d’oeuvrer à plus 

de diversité dans les sociétés technologiques. Nous sommes fières de surpasser tous les quotas 
du marché: 30 % des sociétés que nous accompagnons sont fondées ou co-fondées par des femmes. 

Nous sommes convaincues que le futur de l’éducation, et donc de notre société, se construit mainte-
nant dans une perspective de distribution équitable des savoirs, respectueuse des besoins réels des 
personnes et protectrice de leurs droits et libertés fondamentales.

CRÉER UN 
MONDE 

MEILLEUR 
GRÂCE À 

L'ÉDUCATION

DÉFINIR NOTRE 
MÉTHODOLOGIE 

D’IMPACT

PROMOUVOIR 
LA DIVERSITÉ 

DANS LA TECH

Educapital en bref

2017 16 Europe Edtech &  
Future of WorkFondation  

d'Educapital
Investissements 

Early Stage
Périmètre 

géographique Secteur d'activité
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2
Nos engagements

Fondation d’Educapital 
Premier fonds européen  

spécialisé Edtech

Charte ESG & Impact 
Formalisation de nos 

engagements et définition 
de notre thèse d’impact

Contributeur 
Mesure de notre contribution 
aux Objectifs de Développe-

ment Durable de l’ONU

Mesure ESG & Impact 
Première enquête annuelle 
ESG & Impact auprès des 

participations

Membre 
Accélérer le financement 

des femmes entrepreneurs

Membre 
Agir en faveur de la di-

versité et lutter contre les 
discriminations

Signature 
Principes pour l’Investisse-
ment Responsable soutenus 

par les Nations Unies

Signature 
Promouvoir la parité dans le 
secteur du capital-risque et 
au sein des participations

Signature 
Agir pour protéger notre en-
vironnement et accompagner 

les participations dans leur 
trajectoire bas carbone

Publication de notre 1er 
Rapport Impact

2017 2018

2019

2020

2020
I M P A C T  &  E S G  R E P O R T
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Promouvoir l'entrepreneuriat féminin

La parité reste un défi mondial dans l’industrie du capital-risque et des startups.  
10% seulement des start-ups françaises sont fondées, ou co-fondées, par des femmes et 5,6 % des 
fonds de capital-risque US sont dirigés par des femmes. Educapital est l'un des rares fonds de capi-
tal risque fondé et géré par deux femmes. C’est pourquoi nous agissons avec détermination pour 
accompagner l’entrepreneuriat au féminin.

Nous contribuons à changer les pratiques :

Educapital dépasse les objectifs 2030 fixés par France 
Invest & SISTA pour l’inclusion des femmes dans les équipes 
d’investissements (>50%) et de financement de femmes 
entrepreneurs (>30%).

• En mesurant la place des femmes dans notre deal-flow et notre portefeuille

• En adoptant des politiques de recrutement paritaires, notamment dans les  
équipes d’investissement

• En mettant en oeuvre une politique d’investissement volontairement  
inclusive : sélection de projets équitables, “office hours” dédiées aux femmes..

2 femmes 
fondatrices d'Educapital

30% 
des entreprises  
du portefeuille  
(co)fondées par  

des femmes
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Une méthodologie efficace

L’ innovation doit permettre d ’améliorer  
l’ Efficacité  de l’éducation. La technologie permet 
de construire un apprentissage fondé sur quatre 
piliers aujourd’hui démontrés par les neuros-
ciences: attention, engagement actif, feedback, 
consolidation. 

Les progrès de l’intelligence artificielle offrent 
une éducation personnalisée, qui s’adapte à la 
manière dont chacun apprend, à son rythme et 
à ses difficultés. Cette personnalisation permet 
d’améliorer la performance de l’éducation et de 
réduire le décrochage scolaire dans la formation 
initiale, de favoriser l’employabilité et de réduire le  
skill gap, ce fossé grandissant entre compétences 
disponibles et besoins en compétences. 

Dans la formation initiale, les cycles sont plus 
longs, mais les Edtech commencent à offrir des 
preuves quantitatives de leur impact sur l ’ap-
prentissage. Nous engageons nos participations à 
collaborer avec des laboratoires de recherche 
pour démontrer l’efficacité de leur innovation. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec les 
dirigeants afin de définir leur vision impact, la 
feuille de route pour atteindre les objectifs ainsi 
que les indicateurs personnalisés de mesure de 
leur performance impact. 

Répartition Géographique

Reach Inclusion Learning outcome
Enseigner à la plus large 

audience possible
Améliorer les résultats  

d'apprentissage
Inclure tous les publics  
sans discriminations

Mesurer l’impact pour être plus performant. 
Nous sommes convaincues que performance fi-
nancière et impact social sont intimement cor-
rélés dans une dynamique vertueuse: un produit 
ou un service ne sera pas utilisé durablement s’il 
n’apporte pas une utilité réelle à la personne  
qui l’utilise. 

 
Le Reach, l’Inclusion et le 
Learning Outcome sont les trois 
objectifs clés que nous évaluons 
et que nous recherchons, afin 
de financer des projets durables 
qui pourront être largement 
adoptés. 

Le digital permet le passage à l’échelle de la 
pédagogie, de construire une éducation accessible 
par tous, de diffuser le savoir et de maximiser 
l’intelligence collective.  Le Reach  (Accessibilité) 
se mesure par un critère quantitatif simple: le 
nombre d’apprenants. 

L’Edtech est synonyme d’  Inclusion et de diver-
sité. L’innovation doit contribuer à construire 
un monde meilleur, en offrant une éducation 
de qualité, abordable et inclusive, au plus grand 
nombre. L’Edtech est une solution pour réduire 
les discriminations et le décrochage, afin d’offrir 
à chacun la possibilité de révéler son potentiel.
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L'impact et l'ESG au coeur de notre  
processus d'investissement

Sourcing

Sourcing

Due Diligence

Due  
Diligence

Décision d’investissement

Décision  
d’investissement

Phase d’accompagnement

Phase  
d’accompagnement

Cession

Cession

Nous identifions les risques et opportunités 
ESG via un questionnaire pré-investissement.

Nous analysons la thèse et les performances 
Impact de l'entreprise en nous posant les ques-
tions suivantes:

Reach: Quelle est la taille de l ’audience de la 
cible? Peut-elle scaler?

Inclusion: A-t-elle mis en place des dispositifs 
spécifiques visant à inclure des individus d’ho-
rizons divers ?

Learning Outcome: Améliore-t-elle réellement 
les résultats d'apprentissage ou l’employabilité ?

Nous incluons cette due-diligence ESG/Impact 
dans le mémo d’investissement afin de motiver 
le choix final d’investissement. 

Nous échangeons avec l'équipe de fondateurs pour 
les aider à définir plus précisément leur vision et 
leur thèse Impact, établir leur feuille de route et 
définir des indicateurs spécifiques que nous utili-
serons pour mesurer les progrès.

Pour s'assurer que ces engagements seront mis en 
œuvre, toutes nos pactes d’actionnaires comportent 
une clause ESG et Impact.

Nous apportons un soutien actif aux participations 
pour les accompagner dans la réalisation de leurs 
objectifs. Nous suivons activement les indicateurs 
Reach, Inclusion et Learning Outcome et organi-
sons des sessions dédiées aux thématiques Impact 
et ESG. 

Nous sensibilisons le management des participa-
tions aux enjeux ESG et mesurons les progrès via 
des questionnaires annuels.

Nous valorisons et mettons en valeur la démarche 
et les actions de nos participations. 

Nous communiquons régulièrement en toute trans-
parence nos résultats avec nos LPs. 

Valorisation et transmission des résultats ESG et 
de la thèse Impact dans les documents de cession. 
(À venir)

Nous ciblons les modèles économiques les 
plus vertueux - tant d'un point de vue finan-
cier qu'extra-financier - capables de créer une 
croissance solide et durable.

Nous identifions les opportunités qui créent 
le plus d’impact dans notre périmètre d’inves-
tissement et qui correspondent à nos critères : 
Reach, Inclusion et Learning Outcome.

Nous veillons à promouvoir la diversité dans 
les équipes de fondateurs. 

2

3

3

4

4

5

5

1

1 2
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4
L’impact de notre portefeuille

N
otre portefeuille est composé de 16 startups réparties sur tous les segments de l’Edtech 

et du Futur du monde du travail. 

Notre portefeuille génère un impact social fort et durable en adressant les enjeux d’éducation et 
de formation propres à chaque moment de la vie. Depuis la création du fonds, nous soutenons des 
produits et des services Edtech accessibles au plus grand nombre qui améliorent la qualité de l’ap-
prentissage des élèves, la formation tout au long de la vie, l’insertion et le bien-être au travail.

“ Stimuler la créativité des enfants tout en 
limitant leur exposition aux écrans“

“Utiliser la technologie comme outil pour 
lutter contre l'illettrisme et les difficultés 

d’apprentissage de la lecture”

“Favoriser la collaboration et l’engagement 
des élèves, enseignants et parents pour une 

éducation plus inclusive”

“Développer la créativité et les connaissances 
des enfants via un jeu personnalisé et immersif”

“Mieux former les enfants aux compétences  
du XXIème siècle grâce à une  

pédagogie sur-mesure“

“Rendre la réussite aux examens accessible 
à tous, à un prix abordable, grâce à la 

formation online et mobile”

Enfance

École
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“Améliorer l'efficacité et l’accessibilité de 
l’apprentissage des sciences grâce  

à la technologie”

“Améliorer l’engagement des étudiants  
grâce à un campus mobile”

“Réduire la solitude des étudiants  
des universités et limiter le décrochage”

“Aider le plus grand nombre d’étudiants,  
sans discrimination, à se révéler  

et à financer leurs études”

“Rendre la formation plus engageante par des 
expériences immersives. Réduire l’empreinte 
carbone via l’organisation de salons virtuels”

“Promouvoir l’engagement et  
le leadership des collaborateurs  

grâce à un apprentissage collaboratif”

“Améliorer le bien-être  
et l’engagement des salariés”

“Permettre le retour à l’emploi grâce à des 
formations professionnalisantes accessibles à 

tous et un lien fort avec les recruteurs”

“L’École de l’entrepreneuriat pour tous. 
Accompagner les entrepreneurs par des 

formations mentorées”

“Apprendre et enseigner les langues, partout 
dans le monde à un prix accessible”

Futur du travail

Formation continue

Enseignement supérieur
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5
Nos résultats

N

ous évaluons les résultats de nos participations à la fois avec notre approche Impact 

propriétaire et une approche ESG traditionnelle. L’impact de nos participations est 

monitoré régulièrement et analysé via le prisme de nos critères de Reach (Acces-

sibilité), d’Inclusion et de Learning Outcome (Efficacité d’apprentissage). Les critères ESG 

(Environnement, Social, Gouvernance) sont évalués annuellement afin de mesurer les progrès 

et définir des axes d’amélioration.

Nos engagements et nos actions s’inscrivent dans la démarche globale des Objectifs de Développement 
Durable définis par le Nations Unies, en vue de la réalisation de l’Agenda 2030.

Les sociétés dans lesquelles nous investissons ont toutes comme objectif de proposer leurs pro-
duits et solutions au plus grand nombre, dépassant frontières des salles de classe ou formation 

et frontières géographiques.

d’étudiants se sont formés aux sciences grâce  
aux laboratoires virtuels de Labster

enfants ont pu améliorer leur apprentissage  
de la lecture via l’application Lalilo

personnes ont appris une langue sur la marketplace de Preply 

Reach Nos participations permettent un meilleur 
accès à l'éducation et à la formation

12,8 M
Nombre d'utilisateurs des 

produits des sociétés de notre 
portefeuille en 2020

+92%
Croissance du nombre  

d’utilisateurs  
entre 2019 vs. 2020

70
Pays

3M

700K

220K
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Nos participations permettent de lutter 
contre les inégalités d'accès à l'éducation  
et à la formationInclusion

Les sociétés que nous finançons  s’engagent à combattre deux formes d’inégalités : les iné-

galités sociales et les inégalités de genre. Elle s’engagent notamment à inclure jeunes filles et 
femmes dans des formations techs où elles sont habituellement sous-représentées. 

Les sociétés que nous accompagnons participent à de nombreux projets de recherche visant à 

démontrer l’efficacité de la technologie sur l’éducation et sont mentionnées dans une ving-
taine de publications impliquant des établissements de renommée internationale.

d’élèves ont eu accès à du contenu éducatif  
gratuit sur Digischool 

Progression des résultats des étudiants qui utilisent Labster 

(Étude Nature Biotech)

étudiants qui utilisent Student Pop  
viennent de zones prioritaires

des apprenants de Makers Academy ont retrouvé un emploi 
après leur formation 

des personnes formées à l’entrepreneuriat par  
Livementor sont des femmes 

Amélioration de l’apprentissage des collaborateurs utilisant 
360Learning

Learning  
outcome

Nos participations permettent un 
apprentissage plus efficace et  
une meilleure employabilité

502K
nombre d’utilisateurs issus 

de zones prioritaires

30%
de nos participations participent 

 à des études scientifiques

16M
d’élèves ont accès à des ressources 

éducatives gratuites

+10
publications scientifiques  

de nos participations

10M+

x2

33%

60%

70%

x1,5
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Environnement

Social & Gouvernance

Conscients des enjeux climatiques et des défis majeurs qu’ils représentent, nous nous engageons à 
mesurer, éviter et réduire les émissions des sociétés de notre portefeuille. À cet égard, nous avons 
rejoint fin 2020 l’Initiative Climat International, soutenue par les UN PRI, qui rassemble les 
acteurs du capital investissement soucieux de lutter concrètement contre le dérèglement clima-
tique. Notre objectif, en tant qu’investisseur, est d’accompagner les sociétés de notre portefeuille 
dans la réduction de leur empreinte carbone (réalisation d’un bilan carbone, mise en place d’un 
plan d’actions, suivi).

Nous portons une grande attention au respect des valeurs d’inclusion, d’égalité femme-homme 

et de bonne gouvernance au sein des sociétés du portefeuille. Nous encourageons nos participa-
tions à favoriser le développement personnel et le bien-être des collaborateurs ainsi que le partage 
de valeur afin d’améliorer l’engagement et la rétention. 

15%

989

25%

des participations  
ont une politique  

environnementale  

formalisée

ETP dans  
nos participations

Pourcentage de membres  

indépendants au sein des 

Conseils d’administration

64%

+397

27%

des participations ont  
mis en œuvre des pratiques 

destinées à réduire leur 

empreinte carbone.

ETP créés  depuis notre  
premier investissement

Pourcentage  
de femmes au sein des  

Conseils d’Administration

31%

40%

50%

des participations  
ont réalisé  

un bilan carbone

% Femmes parmi  

les ETP 

des participations ont mis  
en place un plan pour associer  

les collaborateurs aux  

résultats de l’entreprise
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6
Solidaires pendant la Covid-19

L

’ année 2020 a été marquée par la crise de 

la Covid-19, 190 pays ont fermé les écoles 

et plus de 1,7 milliard d’élèves, de profes-

seurs et de parents ont expérimenté services 

et solutions Edtech . Le monde a dû s’adapter à 

cette situation inédite du jour au lendemain.

Face à cette situation, les sociétés de notre portefeuille se sont mobilisées pour assurer la continuité 
pédagogique, lutter contre l’isolement des étudiants, accompagner les entrepreneurs et soutenir les 
personnels de santé.

Mise à disposition gratuite 

de l’accès premium à l’outil 
d’apprentissage de la lecture 

pour les écoles. 

Lancement d’une application 
pour garder le lien entre 

les étudiants et leurs 

établissements.

Formation de 10.000 

soignants de l’AP-HP pour 
mieux gérer l’accueil et le suivi 

des patients Covid-19. 

Mouvement “Du Beurre dans 

les Épinards” pour lutter contre 
la précarité étudiante.

Mise à disposition gratuite 

des laboratoires virtuels  

à 9 millions d’étudiants.

Permettre la continuité 
pédagogique

Lutter contre l’isolement 
des étudiants

Soutenir  
le corps médical

Lutter contre  
la détresse des étudiants

Permettre la continuité 
pédagogique

Permettre la continuité 
pédagogique

Accompagner  
les entrepreneurs

Soutenir  
le corps médical

Accompagner les salariés 
en télétravail

Accès pour 1€ aux contenus 

premium de révision pour les 
lycéens et étudiants.

Lancement de “Antivirus 

pour Entrepreneurs”  
pour conseiller et soutenir les 

entrepreneurs. 

Don de 25 K€ à la Fondation 

de France et envois de boîtes à 
histoires aux hôpitaux.

Publication d’une enquête 
mesurant l’impact psycholo-

gique de la Covid-19.
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7
Étude de cas

La Fabrique à Histoires de Lunii et sa 

plateforme de contenus permettent de 

cultiver l’imaginaire et la créativité des 

enfants et d’apprendre activement sans 

écran ni wifi. 

Le contenu des boîtes à histoires véhicule 

des valeurs modernes et engagées de res-

pect de l’environnement et valorisation 

de la diversité. 

Lunii souhaite offrir aux enfants un univers d’exploration audio, pour apprendre 
à se connaître, prendre soin de soi, s’éveiller aux autres, au monde et partager. 
A ce jour, 750.000 enfants utilisent Lunii. 

Lunii développe des histoires et des contenus inclusifs à travers des per-

sonnages d’horizons divers (géographique, culturel, handicap, égalité 

des sexes) et véhiculant des représentations positives.

Projet ”Lunii et les écoles”: Échanges avec le monde éducatif sur les pratiques 
d’utilisation de “Ma Fabrique à Histoires” visant à développer une pédagogie 
autour de l’imaginaire à l’école.

En parallèle, Lunii a créé 24 albums audio pour découvrir et apprendre à des-
tination des 3-8 ans (histoire, sciences, orthographe,etc).

Lunii travaille également avec des spécialistes de la cognition afin de lutter 

contre les troubles de l’attention causés par la surexposition aux écrans.

“L’imaginaire des enfants est de plus en plus bridé par 

les écrans, j’ai voulu créer un produit qui repose uni-

quement sur le récit audio, sans imposer d’images. ”

Encourager la créativité 
des enfants sans écran 

Maëlle Chassard  

CEO 
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Produire “Ma Fabrique à Histoires” en France faisait partie de la volonté des 
fondateurs de Lunii depuis la naissance du projet, en 2014. Malheureusement, 
le coût était trop élevé pour de jeunes entrepreneurs. Le produit a été designé 
en France et dès que cela a été financièrement possible, Lunii a relocalisé la 
production des Fabriques à Histoires de la Chine vers la France. En octobre 

2020, le projet de relocalisation a abouti : 100% des Fabriques à Histoires 

sont maintenant produites dans le sud de la France, à Bayonne !

De plus, l’éco-conception de la nouvelle version de “Ma Fabrique à Histoires” 
a permis de réduire sa consommation énergétique par rapport à la première, 
notamment grâce à l’amélioration de son autonomie. 

Adhésion au Global Compact des Nations Unies: Le Pacte Mondial de l’ONU 
rassemble des entreprises autour de dix principes universellement reconnus 
pour construire des sociétés plus stables et inclusives. Lunii réalise chaque 
année une “Communication sur les Progrès”.

Labellisation Lucie 26000 en cours: L’agence Lucie BPI donne aux organisations 
les moyens de devenir des acteurs ayant un impact positif sur les hommes et le 
territoire mais vise aussi une croissance durable en s’assurant non seulement 
de ne pas nuire mais de générer un impact positif sur la société et la planète.

Partenariat avec “Agir et Vivre l’autisme” afin d’agir en faveur de l’insertion 
d’adolescents autistes dans le monde professionnel. Ainsi, 4 jeunes ont intégré 
Lunii au sein du service SAV en 2020. 

Sous-traitance industrielle avec “Handi’s Industrie”, entreprise adaptée 
qui emploie des travailleurs handicapés en adaptant les conditions de travail 
au handicap de chacun. 

Association avec “Vendredi” pour proposer des missions de bénévolat et 
mécénat de compétences à ses collaborateurs qui peuvent désormais, un jour 
par an, s’engager sur leur temps de travail.

Rapatriement de la production en France et produits éco-conçus

Engagements & Labellisation

Réduire les inégalités
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Permettre aux étudiants  
de se financer et de se révéler

Student Pop est une application qui 

révolutionne le marché du job étudiant 

en permettant aux étudiants de 

financer leurs études.

Student Pop a accédé au statut 

d’Entreprise à Mission.

Student Pop a l’ambition de permettre aux étudiants de se financer et de se 
révéler, en les accompagnant dans des expériences accessibles et positives 
du monde professionnel. Depuis l’origine, plus de 15.000 étudiants ont  

utilisé Student Pop.

Student Pop souhaite en particulier aider les étudiants issus de quartiers prio-
ritaires à financer leurs études. C’est ainsi que 30% des étudiants sur Student 

Pop sont issus de zones prioritaires. Student Pop s’engage à lutter contre les 
discriminations et la précarité, respecter les agendas fluctuants des étudiants 
et créer les conditions d’un dialogue social.

L’objectif de Student Pop est d’aider les étudiants à financer leurs études en 
trouvant un emploi sur leur plateforme. Ainsi, sur le premier semestre 2020, 
80% des étudiants présents sur Student Pop ont gagné 1000€ ou moins, 12% 
entre 1000€ et 2000€ et 8% entre 2000€ et 5000€.

“ En devenant Entreprise à Mission, Student Pop a 

souhaité pousser plus loin son engagement auprès 

des étudiants, particulièrement impactés en 2020. Cet 

engagement est essentiel et nous sert de repère pour 

contribuer à scaler notre business en mobilisant nos 

équipes, nos partenaires et nos étudiants.”

Ouriel Darmon 

CEO 
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En 2020, Student Pop est devenue une Entreprise à Mission (Loi PACTE de 
2018). L’objectif principal est de permettre aux étudiants de financer leurs études 
via des missions diversifiées, bien payées et adaptées aux agendas des étudiants 
ainsi qu’un accompagnement complet et personnalisé. Le premier comité de 
mission s’est tenu en septembre 2020 en présence de Marie-Christine Levet.

La raison d’être de Student Pop est:

• Pour les étudiants : « Permettre aux étudiants de se financer et se révéler, 
en les accompagnant dans des expériences accessibles et positives du 
monde professionnel ».

• Pour la société : « Faire évoluer les mentalités pour donner des opportunités 
de se révéler dans un monde en pleine mutation ».

• Pour les employés : « Révéler les talents dans un environnement bienveil-
lant propice à l’évolution et à l’épanouissement individuel et collectif ».

Lancement de la Pop School 2.0: Student Pop a l’ambition de fonder un centre 
de formation agréé et former les étudiants aux softs skills pour réussir dans un 
monde du travail en plein changement.

Charte Student Pop: Garantir un équilibre entre indépendance financière 
et réussite scolaire. Les students peuvent se désister jusqu’à 72 heures pour 
respecter leur emploi du temps fluctuant et la rémunération est plafonnée à 
5000€ par semestre afin que les jobs étudiants ne deviennent pas leur source 
principale de revenu.

Lancement de l’initiative “Du Beurre dans leurs épinards” pour lutter contre 
la précarité étudiante. Conscient des difficultés de financement des étudiants 
pendant les confinements, Student Pop s’est mobilisé pour réunir un collectif 
d’acteurs du monde étudiant et des bénévoles afin de collecter des dons de 
produits alimentaires et les distribuer sur le terrain. 

Grâce à cette initiative, 80 bénévoles ont distribué 4750 repas dans 23 cités 
universitaires et 1000 kits de première nécessité dans 14 cités universitaires.

Statut d’Entreprise à Mission

Former et protéger les étudiants

Lutter contre la précarité étudiante
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Un enseignement scientifique  
de qualité pour tous

Labster est un laboratoire virtuel, 

qui offre la possibilité d’apprendre 

les sciences de manière immersive et 

engageante. Vendue aux universités et 

écoles aux Etats-Unis et au Danemark, 

la plateforme a l’ambition de 

révolutionner l’éducation scientifique. 

Labster a l’ambition de réinventer l’apprentissage des sciences dans le monde en 
démocratisant l’accès aux pratiques scientifiques pour l’ensemble des étudiants 
dans le monde. Aujourd’hui, plus de 3 millions d’élèves et 1 500 universités 

utilisent Labster.

Labster souhaite réduire les inégalités d’accès aux savoirs scientifiques en 
proposant des services à des prix accessibles au plus grand nombre. L’offre de 
Labster permettra de réduire les coûts de l’enseignement des sciences de 

95 % par rapport aux moyennes de l’industrie d’ici 2021.

Labster entend améliorer l’engagement des étudiants afin de leur permettre de 
mieux apprendre via des expériences immersives. L’étude de Nature Biotechnolo-
gy a constaté une augmentation de 101% des résultats de l’apprentissage avec 

Labster par rapport à l’enseignement traditionnel. De plus, le taux d’échec 
des étudiants est passé de 20 % à 5 % (étude de California State Northridge).

“L’éducation doit évoluer pour accroître véritable-

ment son impact. Notre mission est de mettre Labster 

à la disposition des étudiants où qu’ils soient et quelle 

que soit la manière dont ils apprennent, notamment 

des femmes sous-représentées dans le domaine  

des sciences”

Michael Bodekaer  

Jensen 

CEO 
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Labster a la conviction que la création de partenariats entre universités et 
industriels est essentielle pour développer des outils technologiques d’appren-
tissage performants. 

Labster participe et dirige des projets de recherche en collaboration avec 
diverses universités (notamment danoises et américaines) et entreprises de 
biotechnologie de renommée mondiale dans le but de comprendre comment 
développer de meilleures simulations pour améliorer l’apprentissage. Labster 

a déjà publié une dizaine d’articles de recherche scientifique.

Sipros est un projet de recherche de 6,7 M$ dirigé par Labster et financé par le 
Fonds d’innovation du Danemark. L’objectif de ce projet est d’utiliser la réa-

lité virtuelle afin d’améliorer la productivité et le niveau de performance 

des participants (“occupational standards”) dans l’industrie de la biotechnologie. 
Ce projet réunit des scientifiques de trois universités danoises et implique la 
collaboration de nombreuses universités internationales et d’entreprises de 
biotechnologie du monde entier.

Labster s’est engagé à rendre ses laboratoires virtuels à la fois pleinement 

accessibles et inclusifs. Labster prévoit de mettre à jour son catalogue afin de 
répondre aux normes pour l’accessibilité des contenus Web 2.0. Labster prévoit 
d’appliquer activement aux nouvelles simulations les principes de conception 
inclusive afin de présenter davantage de personnages présentant une diversité 
ethnique, culturelle ou de genre.

Labster s’associe aux meilleurs instituts de recherche pour améliorer 
l’enseignement des sciences

Projet de recherche Sipros

Vers des laboratoires scientifiques plus inclusifs et accessibles

Actuellement, l’équipe de recherche Sipros mène de nombreuses 

études pour:

• Comprendre comment les simulations virtuelles immersives peuvent être 
conçues et appliquées dans des contextes d’apprentissage

• Étudier l’utilisation de la big data pour accroître l’efficacité pédagogique

• Étudier de nouvelles méthodes psychométriques et psycho-physiologiques 
pour mesurer l’apprentissage et la formation
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Mécénat
Leur mission: Accompagner de jeunes patients dans la poursuite de leur 
scolarité à l’hôpital.

Leurs actions: Cours individuels à l’hôpital ou services d’assistance pé-
dagogique à domicile en partenariat avec l’Education Nationale.

L’école à l’hôpital a suivi 2 709 élèves grâce à 464 enseignants béné-

voles entre 2019-2020.

Leur mission: Accompagner les enseignants, les cadres et les formateurs 
afin qu’ils portent ensemble la transition éducative.

Leurs actions: Synlab fournit de nombreuses ressources (recherche, 
expérimentations) pour aider les professeurs: ils ont publié à ce jour 10 
études scientifiques sur la créativité, l’attention ou l’engagement des élèves.

150 000 enseignants ont utilisé les ressources de Synlab pour réussir 

l’enseignement à distance pendant le 1er confinement.

Leur mission: Donner à chaque enfant le goût d ’apprendre et  
le savoir apprendre

Leurs actions: Conception et diffusion des programmes périscolaires à 
destination des municipalités et des acteurs éducatifs. Soutien scolaire 
en français et mathématiques pour des enfants en situation défavorisée.

Coup de Pouce a accompagné 149 000 familles en 2020 et 1 173 écoles.  

Leur mission: Soutenir les enfants fragilisés et les aider à construire 
leur avenir.

Leurs actions: Défense des Droits de l’enfant et amélioration des dispo-
sitifs de protection. Lutte et prévention des violences faites aux enfants.

L’intégralité du loyer de nos bureaux parisiens est reversé au foyer 

de l’Oise soutenu par la fondation pour l’enfance.



La Société de gestion rappelle que son fonds n’est pas à capital garanti, qu’il comporte des risques de perte en capital, des 

risques particuliers liés aux entreprises non cotées sur les marchés réglementés et qu’il prévoit une durée de blocage longue. 

Les informations relatives aux investissements effectués n’ont pour but que d’informer les souscripteurs sur les participations 

des portefeuilles, ne doivent en aucun cas être considérées comme une recommandation d’achat ou de vente. Les performances 
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