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Communiqué de presse        
 

Paris, le 6 octobre 2017  
 

 EduCapital, le premier Fonds Européen dédié à l’Education et à la 
Formation,  annonce un premier closing à 45 M€. 

 
 
 

 
Le Fonds EduCapital dédié à l’Education et à la Formation réalise un premier closing à 45 M€ auprès de 
Bpifrance qui investit sur fonds propres et pour le compte du Programme d’Investissements d’Avenir, 
des industriels clefs du secteur et des family offices. Le fonds a pour ambition de financer les futurs 
leaders européens de l’EdTech.   
 
L'objectif d'Educapital : investir dans des entreprises innovantes à très fort potentiel qui ont pour ambition 
de réinventer l'Education, de l'école à la formation professionnelle et continue, et de répondre ainsi aux 
enjeux économiques et sociétaux du XXIème siècle. 
 
Selon Marie-Christine Levet, fondatrice d’EduCapital :  
« Jamais le besoin de changement n’a été aussi fort à l’Ecole : 65% des élèves feront demain un métier qui 
n’existe pas encore. Apprendre à apprendre, se former tout au long de sa vie pour favoriser son 
employabilité, autant de défis de notre société profondément transformée par le digital : l’Education au 
numérique et par le numérique est une réponse à ce bouleversement. » 
 

Le premier fonds pour soutenir la filière EdTech  
 

Le secteur de l’Education est l’un des derniers à ne pas avoir vécu sa révolution digitale : seul 3% du 
marché est digitalisé. 
A l’instar d’autres secteurs, l‘innovation viendra de jeunes entreprises qui disruptent le marché. L’objectif 
d’EduCapital est d’accompagner la transformation digitale du secteur et de financer les leaders européens 
de demain. EduCapital interviendra : 
 

 Sur tous les segments du marché : du monde éducatif (enseignement primaire, secondaire et 
supérieur, parascolaire et vie étudiante) au monde professionnel (formation continue et 
professionnelle, gestion du capital humain …),   

 

 Sur tous les modèles économiques : contenus, plateformes, outils et technologies, logiciels, hardware 
et écoles, 

 

 De l’amorçage au capital croissance.  
 

Le fonds financera une quinzaine d’entreprises du secteur en France, en Europe et en Israël, pour en faire 
des champions internationaux. 
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Un marché à fort potentiel   
 

 Le marché mondial de l’EdTech est estimé à 180 Md$ en 2017 et devrait atteindre 250 Md$ en 2020. 

 7 Mds € ont été investis dans l’EdTech depuis 2015, dont 90% aux USA et en Chine. L’Europe, 2ème 
marché mondial pour les dépenses d’Education, ne représente que 8% des investissements dans l’E-
Education.  

 3 000 entreprises innovantes ont été identifiées en Europe dans la E-Education, dont 300 en France. 
 

Des investisseurs prestigieux 
 

Le fonds a réuni Bpifrance et le PIA (Programme d’Investissements d’Avenir), les industriels clefs du 
secteur : Hachette Livre - seul investisseur professionnel de l’édition scolaire - Econocom, Bayard, et 
IdKids, ainsi que des actionnaires privés et des family offices au premier rang desquels « Education for the 
Many », structure d’investissement dans l’Education de la famille Leclercq, actionnaire de référence de 
Décathlon. 

L’intervention du Programme d’Investissements d’Avenir, géré par Bpifrance, vise à renforcer les moyens 
de développement des start-up françaises de l’edTech, afin de faire émerger des leaders dans l’innovation 
numérique pour l’éducation. Cette dynamique pourra bénéficier à l’ensemble du système éducatif, en 
proposant des outils adaptés à la mise en œuvre des méthodes pédagogiques les plus performantes.  
 

Selon Arnaud Nourry, Président-Directeur général du groupe Hachette Livre : « Cet investissement 
rapproche Hachette Livre et le monde des « pure-players » numériques qui jouent un rôle moteur pour 
l’innovation, et renforce ainsi la capacité du groupe à explorer les possibilités que le numérique ouvre dans 
l’enseignement et l’apprentissage scolaire et parascolaire. Ceci montre notre ambition de consolider notre 
place de leader des services et contenus pédagogiques et d'être aux avant-postes de l'innovation. » 

 
« Le monde va vivre des bouleversements technologiques majeurs dans les prochaines décennies. 
L’Education du plus grand nombre sera l’enjeu numéro un du mieux vivre ensemble. Notre famille 
d’investisseurs responsables a donc décidé voici quelques mois d’accompagner des entrepreneurs 
passionnés par l’éducation. Nous avons choisi de participer à l’aventure EduCapital afin de permettre à 
Litzie et Marie-Christine d’accélérer les meilleures EdTech européennes. » explique Julien Leclercq, 
Président de la structure familiale Leclercq. 
 

Un fonds créé et dirigé par deux femmes 
 

 
EduCapital est né à l'initiative de Marie-Christine Levet, personnalité 
bien connue du monde de l'Internet, rejointe par Litzie Maarek, 
professionnelle expérimentée du capital investissement.  
 
Marie-Christine Levet, Partner  
20 ans d’expérience en tant qu’entrepreneur et investisseur dans le 
digital : CEO et fondatrice de Lycos, CEO de Club-Internet, CEO de 
Groupe Tests ; Administratrice d’Iliad, Maisons du Monde, AFP, du 
Fonds Google pour la Presse. 
Partner de Jaina Capital (Made.com, Peak, La RuchequiDitoui..). HEC 
Paris, INSEAD 

 
Litzie Maarek, Partner  
10 ans d’expérience en financement et investissement : financement Leverage, investissement en capital-
développement, investissement en capital-risque. 
Ecole Centrale Paris 
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A propos d’EduCapital 
EduCapital est le premier fonds de capital investissement européen d'origine française qui se concentre 
exclusivement sur les secteurs de l’Education, de la Formation, du capital humain et de leur transition 
digitale. Créé et dirigé par Marie-Christine Levet et Litzie Maarek, il investira dans une quinzaine 
d'entreprises en France, en Europe et en Israël.  www.educapital.fr 
 

A propos du Programme d’Investissements d’Avenir 
Doté de 57 milliards d’euros, le Programme d’Investissements d'Avenir (PIA), piloté par le commissariat général à 

l’Investissement, a été mis en place par l’Etat pour financer des investissements innovants et prometteurs sur le 

territoire. Six priorités nationales ont ainsi été identifiées afin de permettre à la France d’augmenter son potentiel 

de croissance et d’emplois :  

 L’enseignement supérieur, la recherche et la formation,  

 La valorisation de la recherche et le transfert au monde économique,  

 Le développement durable,  

 L’industrie et les PME,  

 L’économie numérique, 

 La santé et les biotechnologies. 

Le groupe Caisse des Dépôts est le premier opérateur PIA de l’Etat avec la gestion de plus de 23 milliards d’euros. 

A propos de Bpifrance 

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds 

propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, 

désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et 

programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée 

aux entrepreneurs.  

Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, 

unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 

Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/ – Suivez-nous sur Twitter : 

@Bpifrance - @BpifrancePresse 

A propos d’Education for the Many 

Education For The Many est une société d’investissements détenue par la famille Leclercq, fondatrice et 
actionnaire de référence du groupe Décathlon.  
Sa mission est d’investir sur le long terme aux côtés des entrepreneurs qui souhaitent changer le monde grâce une 
éducation adaptée à chacun et accessible au plus grand nombre. 

www.educationforthemany.com 

A propos de Hachette Livre 

Hachette Livre, filiale de Lagardère SCA, est le troisième groupe mondial d’édition grand public (trade et éducation). 
Avec un chiffre d’affaires de 2 264 M € pour l’année 2016, il est n°1 en France, n°2 en Grande Bretagne, n° 3 en 
Espagne, et n° 4 aux USA. La centaine de maisons d’édition qui font partie du groupe publient environ  17 000 
nouveautés par an, dans une douzaine de langues, mais principalement en français, anglais et espagnol. Hachette 
Livre couvre tous les segments de l’édition grand public : fiction et essai, livre de poche, jeunesse, illustré, guides de 
voyage, scolaire et parascolaire et fascicules. Hachette Livre est basé à Vanves, France. 

  

 

 

http://www.educapital.fr/
http://www.bpifrance.fr/
http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/
http://www.educationforthemany.com/
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Intervenant :  
Avocat : Lola Chammas, cabinet Chammas & Marcheteau Avocats 
 
Contacts presse :  
 
EduCapital  
Agence Kable Communication  
Marina Thomas 
Tél. 01 44 50 54 78 
Mail : marina.thomas@kable-communication.com 
 
Bpifrance 
Nicolas Jehly 
Tél. 01 41 79 95 12  
Mail : nicolas.jehly@bpifrance.fr  
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