Communiqué de presse
A Paris, le 28 avril 2015

Numérique1 choisit la plateforme de crowdfunding LETITSEED
pour accroître son développement
Créée en octobre 2011, la société française Numérique1 a développé la
plateforme« Arthur & Lila », un Espace Numérique de Travail (ENT), à destination
des collectivités et des écoles primaires et maternelles (professeurs, élèves et
parents). Début avril 2015, son fondateur, Nordine Jafri, choisit LETITSEED, la
plateforme de crowdfunding créée par EOS Venture, pour collecter les fonds
nécessaires pour investir en marketing et communication, développer de nouveaux
services et assurer la croissance de son entreprise.

LETITSEED est une plateforme de financement participatif (sous forme de titres
financiers) destinée à collecter des fonds sur internet auprès d’investisseurs afin
de financer les projets de PME non cotées comme de start-up jugées à potentiel
de très forte croissance.
EOS Venture sélectionne rigoureusement selon un processus interne chaque projet
présenté sur la plateforme dont elle évalue les caractéristiques économiques, financières
et la qualité de l’équipe dirigeante avant de présenter le projet à la communauté des
investisseurs. EOS Venture cherche à sélectionner des entreprises positionnées sur des
marchés porteurs, avec de produits concurrentiels et gérées par des entrepreneurs
visionnaires.
Numérique1, un réseau éducatif de proximité made in France
Numérique1 a créé le premier espace de
travail en ligne co-développé avec les
utilisateurs (gratuit pour les enseignants
du primaire et des maternelles). Il regroupe
des services, des outils et des ressources
numériques adaptés aux acteurs majeurs
de la vie scolaire et périscolaire. Cet ENT
permet d’accompagner la scolarité des
enfants de façon simple, sécurisée et
intuitive.

Depuis sa création, Numérique1 a été
nommé
lauréat
de
la
création
d’entreprise Ile-de-France par la Banque
Populaire en 2011 et lauréat de la
promotion 2012 de Réseau Entreprendre
Sud Ile-de-France. Par ailleurs, la C.C.I de
l’Essonne a retenu Numérique1 dans le
cadre du concours de la création
d’entreprise « Réussir en Banlieue » et
Oséo lui a octroyé en 2012 une aide à
l’innovation.
La plateforme collaborative « Arthur & Lila », qui compte actuellement 1 500 professeurs
inscrits, répartis dans plus de 300 villes, a ainsi induit la révolution numérique dans le
quotidien des écoles primaires et maternelles.
Récemment, l’ENT « Arthur & Lila » a été retenu par les écoles des villes de Louveciennes
et de Romainville.
Le crowdfunding : une alternative sur-mesure aux projets de Numérique1
L’objectif de cette levée de fonds, estimée entre 300 000 et 400 000€, est de permettre à
Numérique1 de lancer de nouveaux services (suggérés par les parents utilisateurs de
« Arthur et Lila »), d’accélérer la croissance de l’entreprise et de renforcer l’équipe
marketing-communication.
A moyen terme, Nordine Jafri souhaite développer son entreprise à l’international,
notamment dans les pays francophones, en important sa plateforme au sein d’écoles et de
lycées étrangers.
« Le crowdfunding me permet de faire appel aussi bien à mes contacts qu’au grand public.
Dès que l’ENT « Arthur & Lila » a été opérationnel, je me suis naturellement tourné vers
ce mode de financement participatif, le service que j’offre étant lui-même basé sur
l’économie de partage. J’ai choisi LETITSEED car l’équipe dirigeante d’EOS Venture et
moi-même avons développé une vraie relation humaine et une simplicité d’échanges qui
m’ont convaincu d’avoir fait le bon choix », commente Nordine Jafri.
Toutefois, comme tout investissement en titres de sociétés non cotées, notamment en
phase de démarrage, la souscription d’actions est soumise à des risques tels, que la perte
en capital et l’absence de liquidité des titres qui peut empêcher leur cession pendant
plusieurs années.
A propos de Numerique1
Créée en octobre 2011, Numérique1 est une société française qui accompagne les
collectivités et les entreprises pour appréhender les enjeux de la mutation numérique.
Numerique1 a notamment développé « Arthur & Lila », un Espace Numérique de Travail
(ENT) sécurisé et intuitif à destination des collectivités et des écoles primaires et
maternelles (gratuit pour les enseignants). Lauréats de plusieurs prix pour son innovation
technologique, Numérique1 a pour vocation à accompagner la scolarité des enfants le plus
simplement et pratique possible.
Sites internet: http://www.numerique1.fr/ et www.arthur-et-lila.com
A propos de LETITSEED
LETITSEED est la plateforme de financement participatif qui propose au grand public la
souscription par internet de titres financiers afin de financer les projets de PME non cotées
à différents stades de leur développement et sélectionnées au regard de leurs

perspectives de croissance. Elle est gérée par EOS Venture, qui est le premier opérateur
du secteur du crowdfunding à avoir reçu en France l’agrément de PSI (prestataire de
service d’investissement) de la part de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution) et de l’AMF (Autorité des marchés financiers). Dans le cadre d’une
réglementation stricte protectrice des investisseurs, cet agrément permet aux
entrepreneurs à procéder à des levées de fonds supérieures à un million d’euros et de
communiquer directement auprès du public sur les projets présentés sur LETITSEED.
Pour connaître les projets : www.letitseed.com.
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