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1. LE GROUPE LEETCHI
Fondé en 2009 par Céline Lazorthes

Un groupement de 2 services innovants
Le Groupe Leetchi édite Leetchi.com, la plateforme de cagnottes en ligne leader
en Europe ainsi que MANGOPAY, la solution de référence des marketplaces, du
crowdfunding et de l’économie collaborative.

Leetchi.com permet de collecter et gérer de l’argent à
plusieurs de manière simple et ludique. Le site compte
aujourd’hui 10 millions d’utiisateurs dans plus de 150 pays.
www.leetchi.com

MANGOPAY est une technologie qui permet de gérer
facilement les paiements entre utlisateurs pour les
marketplaces, le crowdfunding et l’économie collaborative.
2 000 plateformes de 22 pays l’utilisent.
www.mangopay.com

Au travers de ses différents services, le groupe Leetchi a collecté 1,1 milliard d’euros
en 2017 et devrait collecter 2 milliards en 2018. Le groupe emploie plus de 90
personnes basées à Paris, Londres, Luxembourg, Berlin et Cork.

2. LEETCHI.COM
Le leader européen de la cagnotte en ligne

Le saviez-vous ?
• 1 français sur 2 a déjà entendu parler de la cagnotte en ligne
(Etude YouGov pour Leetchi.com, décembre 2016)

• 58 % des français trouvent que les cagnottes en ligne sont un moyen intéressant de financer un
projet. (Etude YouGov pour Leetchi.com, décembre 2016)
• 45 % des français utiliseraient une cagnotte en complément d’un prêt pour une collecte de
fonds afin de réaliser un projet (Etude YouGov pour Leetchi.com, décembre 2016)
• 1 français sur 3 connaît le site Leetchi.com (Etude YouGov pour Leetchi.com, décembre 2016)

Fondé en 2009 par Céline Lazorthes, Leetchi.com est un service web sécurisé
permettant de collecter et gérer de l’argent à plusieurs de manière simple et ludique.
C’est aujourd’hui le service leader de la cagnotte en ligne en Europe.
Il est toujours compliqué de réunir une somme d’argent à plusieurs que ce soit dans le
but de financer l’achat d’un cadeau, d’un voyage ou encore un projet. Céline Lazorthes,
CEO de Leetchi.com, n’a été que trop de fois confrontée à ce problème : avancer les
sous pour un cadeau commun, passer beaucoup de temps à contacter tous les invités
d’un mariage ou d’un EVJF, ne pas réussir à se faire rembourser, etc...
Elle a alors imaginé une cagnotte en ligne qui permettrait de surmonter toutes ces
difficultés.
Céline Lazorthes souligne « Avec Leetchi.com, nous avons souhaité créer un service
pratique et simple pour collecter de l’argent pour n’importe quelle occasion ou cause
tout en restant en adéquation avec les préoccupations des consommateurs français
et leurs nouveaux comportements sur Internet ».
Cette constatation, ils sont plus de 10 millions à l’avoir faîte. C’est le nombre
d’utilisateurs de la cagnotte Leetchi.com à ce jour !

3. MANGOPAY
La solution de paiement des marketplaces

Une solution internationale
MANGOPAY est la solution de paiement de référence à destination des marketplaces,
plateformes de crowdfunding et acteurs de l’économie collaborative. Déjà plus de
2 000 plateformes dans 22 pays utilisent l’API de MANGOPAY.
MANGOPAY est détenteur d’une licence d’émetteur de monnaie électronique (EME)
auprès de la CSSF au Luxembourg et est habilité à exercer sur l’ensemble des pays
membres de l’Union Européenne.
La technologie MANGOPAY permet :
• D’accepter des paiements pour le compte de tiers
• De créer et gérer des e-wallets en marque blanche
• D’accepter des paiements dans le monde entier
• De prendre en charge des paiements tant sur le web que sur mobile

« Une solution en adéquation avec les attentes de notre communauté
internationale. Enfin une vraie réponse aux besoins du marché !
Bravo MANGOPAY !»
Vestiaire Collective - Sebastien Fabre – CEO
« Une solution en adéquation avec les attentes de notre communauté
internationale. Enfin une vraie réponse aux besoins du marché !
Bravo MANGOPAY !»
Vestiaire Collective - Sebastien Fabre – CEO

Et plus de 2000 autres ...

4. CÉLINE LAZORTHES
Fondatrice et dirigeante du groupe Leetchi

Céline est la fondatrice et dirigeante du
groupe Leetchi.
A 35 ans, elle a connu toutes les étapes de
la vie d’une startup, depuis la création de
Leetchi.com jusqu’au rachat du groupe en
septembre 2015.
Entrepreneure dans l’âme, elle a très
vite eu la volonté d’exercer un métier lui
permettant d’être libre et indépendante.
Pari réussi. En fondant tour à tour Leetchi.
com en 2009 puis MANGOPAY en 2013,
Céline a acquis une expertise unique dans
le domaine des FinTech et est aujourd’hui
à la tête d’une équipe de 90 personnes
basées à Paris, Londres, Luxembourg,
Cork et Berlin.
Entrepreneure innovante et charismatique,
elle intervient dans de nombreuses
écoles (HEC, Sciences Politiques, ESCP,...)
et conférences internationales (Noah
Conférence, NEXT Berlin, Wired, Money
2020, The Next Web,...).
Grâce à ses activités de business angel, elle est aussi la bonne fée de nombreux
entrepreneurs et s’attache à soutenir l’entrepreneuriat féminin.
Également administratrice d’Oney (Groupe Auchan) et de GénérationLibre (thinktank fondé par Gaspard Koenig), Céline mène de front tout ce qu’elle entreprend,
sans jamais rien laisser au hasard. Pour elle, rien n’est impossible !

5. L’ÉQUIPE DIRIGEANTE
Des experts dans chaque département

Romain Mazeries
Romain est directeur financier du groupe et dirigeant de la
filiale MANGOPAY SA détenant la licence bancaire d’émétteur de
monnaie électronique. Il a rejoint Céline Lazorthes en 2010 après
une expérience de cinq années en conseil et audit en France, aux
Etats-Unis et au Mexique, notamment chez Deloitte & Associés et
Mazars.
Romain est diplômé d’un magistère en économétrie à Toulouse
et d’un Master de sciences du management à NEOMA Business
School (Anciennement ESC Rouen).

Alix POulet
Alix a rejoint l’aventure en février 2017 en tant que directrice
des opérations de Leetchi.com. En 2005, alors étudiante, elle
part à la rencontre d’entrepreneurs sociaux à travers le monde.
Une expérience unique au cours de laquelle elle reccueille une
centaine de témoignages d’hommes et de femmes qui ont l’envie
commune de changer le monde.
À la fin de ses études, Alix se lance dans l’entrepreneuriat et crée
e-Citizen : une marketplace de produits écologiques et sains. Alix
est diplômée d’HEC et titulaire d’une licence en droit des affaires.

Benjamin Bianchet
Benjamin est General Manager de Leetchi.com.
Il a rejoint Leetchi en 2011 en tant que directeur marketing et
communication du groupe. Digital native, il a une solide expérience
chez l’annonceur, en régie et agence. Avant d’intégrer le groupe
Leetchi Benjamin est passé par Google et Exalead.
Benjamin est diplomé de l’IPAG Paris et de l’ESC Grenoble.

5. L’ÉQUIPE DIRIGEANTE
Des experts dans chaque département

Pierre Lion
Pierre est directeur commercial de MANGOPAY. Fort d’une
expérience acquise auprès de grands groupes médias (TF1,
Bolloré) et d’acteurs digitaux internationaux comme PayPal, Pierre
est aujourd’hui reconnu comme un expert des paiements en ligne
et problématiques financières des acteurs du web en Europe.
Pierre est diplomé de l’ESG Paris.

Laure Némée
Laure est directrice technique du groupe Leetchi et à rejoint
l’aventure en 2010.
Auparavant elle a passé près de 10 ans dans le développement
informatique dans différentes startups dans les domaines de la
télévision interactive NPTV, de la vidéo et des réseaux sociaux
(ScrOOn).
Laure est ingénieur Supélec.

Matthieu Pozza
Matthieu est directeur produit pour l’ensemble des services du
groupe Leetchi. Chef de projet polyvalent, il débute son parcours
en agence web et rencontre rapidement Céline Lazorthes qu’il
rejoint dans l’aventure Leetchi dés Février 2010.
Matthieu est diplômé d’un Master en management de projets à
Institut International du Multimédia.

6. DATES CLÉS
8 ans d’histoire

Groupe Leetchi
1er janvier 2010 : Soutien de la BPI
Février 2010 : Levée de fonds de Kima Ventures / Oleg Tscheltzoff / 360 Capital Partners
Mars 2011 : Prix coup de cœur Microsoft France Innovation
Octobre 2011 : Levée de fonds 360 Capital Partners (1,2 millions d’euros)
Novembre 2011 : Céline représente la France au G20 des jeunes entrepreneurs (Toronto)
Février 2012 : Levée de fonds IDInvest (4 millions d’euros)
décembre 2012 : Obtention de la licence EME au Luxembourg
Avril 2013 : Lancement de MANGOPAY
Janvier 2015 : Ouverture d’un bureau à Londres
Juin 2015 : Cap des 40 salariés
septembre 2015 : Acquisition par le groupe Crédit Mutuel Arkéa
Avril 2016 : Cap des 60 salariés
Novembre 2016 : Ouverture d’un bureau à Cork
Décembre 2016 : 500 millions d’euros - volume collecté par le groupe en 2016
Septembre 2017 : Cap des 80 salariés
Décembre 2017 : 1,1 millard d’euros - volume collecté par le groupe en 2017

Leetchi.com
19 novembre 2009 : Mise en ligne de Leetchi.com
Octobre 2011 : Leetchi.com est disponible en 3 langues et dans plus de 150 pays
MAI 2012 : Leetchi.com s’affiche dans le métro parisien
Juillet 2012 : Leetchi.com au JT de 20h de France 2 avant l’ouverture des JO
Mai 2013 : Campagne publicitaire TV française
Septembre 2013 : Lancement Espagne
Octobre 2013 : Meilleure start-up française selon le magazine WIRED
janvier 2014 : Lancement de la cagnotte de mariage
mars 2014 : Leetchi.com compte plus de 100 partenaires e-commerce
Juin 2014 : Création des cagnottes solidaires et projets
Octobre 2016 : Lancement de Leetchi au Royaume-Uni
Janvier 2018 : la plateforme compte 10 millions d’utilisateurs
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