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Le Groupe Leetchi  présente ses nouveaux locaux au cœur du 9ème 
arrondissement de Paris  !
 
Leader européen des cagnottes en l igne avec Leetchi .com, le Groupe Leetchi  ne cesse de 
s ’agrandir. Après le rachat , en septembre 2015, de 86% de son capital  par Crédit  Mutuel  Arkéa, 
le groupe voit  l ’avenir  en grand !  Les équipes de Leetchi .com et MANGOPAY, la solut ion de 
paiement B2B du groupe, f ranchissent cette année une nouvelle étape et  s ’ instal lent dans 
de superbes locaux en plein cœur du 9ème arrondissement de Paris .

L’OASIS, la  nouvelle source d’ idées de Leetchi

Début avr i l , les équipes de Leetchi  et  MANGOPAY ont emménagé dans un magnif ique hôtel 
par t icul ier, dit  l ’Hôtel  de Cambacérès . À quelques pas de la place Saint-Georges, au 4 rue de 
la Tour des Dames , le  groupe peut désormais accueil l i r  l ’ensemble de ses collaborateurs dans 
un cadre exceptionnel à la hauteur de ses ambit ions :  L’Oasis . 

1000m2 de bureaux, trois  étages, 200m2 de jardin, neuf sal les de réunion, une grande cuis ine, 
un espace détente… Les nouveaux locaux ont de quoi  faire rêver. L’aménagement des espaces 
est  s igné Céci l ia  Bronzini , décoratr ice d ’ intér ieur. Épuré, moderne et  jouant avec l ’univers 
végétal , i l  ref lète parfaitement l ’ image jeune et  dynamique de Leetchi . 

L’Oasis , la  nouvelle identité spécialement conçue pour ces locaux, évoque les or igines fruitées 
de Leetchi  et  ref lète son état  d ’esprit . Pour Cél ine Lazor thes, fondatr ice et  dir igeante du 
groupe, L’Oasis  est  “un espace ent ièrement dédié à la  créat iv i té  et  à  l ’ innovat ion mais  aussi  un 
l ieu pour échanger, apprendre et  se rencontrer” . 



Le f leuron de la FinTech française poursuit  ses ambitions de développement 
à l ’ international

Leetchi  se développe et  grandit  rapidement . En septembre 2015, le groupe employait  40 
personnes. I l  v ient tout juste de passer le cap des 60 collaborateurs basés à Paris , Londres, 
Berl in et  Luxembourg. La société envisage de recruter  encore d ’avantage dans l ’ensemble 
des services .

Leetchi .com , qui  compte depuis 2016 plus de 5 mil l ions d ’ut i l isateurs , s ’ouvrira au marché 
anglais  d ’ ic i  quelques mois . 

MANGOPAY , la  solut ion de paiement B2B du groupe, a réussi  en moins de trois  ans à 
s ’ imposer comme un service incontournable auprès des acteurs de l ’économie collaborative, 
du crowdfunding et  des marketplaces . El le a déjà été adoptée par Vinted, Ulule, et  vient de 
fêter  ses 1000 cl ients . 

 À propos de Leetchi  Group

Fondé en 2009 par Cél ine Lazor thes, le groupe Leetchi  édite la plateforme de cagnottes en 
l igne Leetchi .com ainsi  que la solut ion de paiement MANGOPAY. 
• Leetchi .com  permet de collecter  et  gérer  de l ’argent à plusieurs de manière s imple et 
ludique. Le s ite compte aujourd’hui  5 mil l ions d ’ut i l isateurs depuis plus de 150 pays .
• MANGOPAY est la solut ion de paiement de référence à dest ination des marketplaces, 
plateformes de crowdfunding et  acteurs de l ’économie collaborative. Plus de 1000 
plateformes de 22 pays l ’ut i l isent . MANGOPAY est  t i tulaire d ’une l icence d ’émetteur de 
monnaie électronique val ide dans les 31 pays de l ’Espace Economique Européen. 
@leetchiweb @mangopay
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