ZEUGMO RÉALISE UNE LEVÉE DE FONDS DE 1,6 MILLION
D’EUROS POUR SA PLATEFORME ORTHODIDACTE.COM
Grenoble, le 25 mars 2015 – La S.A.S. Zeugmo, société éditrice du site
Orthodidacte.com, annonce aujourd’hui sa première levée de fonds, d’un
montant de 1,6 million d’euros : un nouveau cap dans sa stratégie de croissance.
Zeugmo, qui a été accompagnée par la société Cadenac, accueille dans son
capital quatre fonds d’investissement privés : Phitrust Impact Investors, FaDièse,
Alpes Capital Innovation et SudRhoneAlpes Capital. Elle a par ailleurs obtenu le
soutien de BPI France.
À l’heure du numérique et de la communication effrénée par courriels et via les
réseaux sociaux, la maîtrise de l’écrit est devenue un enjeu sociétal majeur. C’est
sur la base de ce constat que l’entrepreneur Michael Hiroux et le champion de
France d’orthographe Guillaume Terrien ont décidé de croiser leur passion et de
créer en septembre 2009 Zeugmo, société dédiée au développement de
solutions pédagogiques autour de langue française. Son produit phare,
Orthodidacte, est une plateforme en ligne de remédiation et de
perfectionnement en orthographe et en grammaire pour les professionnels et
les particuliers. La société connaît depuis sa création une croissance organique
soutenue avec un chiffre d’affaires en croissance moyenne de plus de 70 % par
an. En 2014, elle étend ses activités en créant une maison d’édition spécialisée
dans la langue française : Zeugmo Éditions.
Zeugmo souhaite aujourd’hui accélérer son développement en France et à
l’étranger en renforçant notamment son département commercial et marketing.
La société va également dédier une partie des fonds récoltés au département de
la recherche et du développement afin de poursuivre ses innovations
pédagogiques et technologiques au sein de sa plateforme Orthodidacte.
« En quelques années, Zeugmo a conforté son positionnement d’acteur moderne
de l’apprentissage du français grâce à sa plateforme Orthodidacte qui est un

condensé d’innovation pédagogique et technologique. Cette levée de fonds va
nous permettre de poursuivre son développement et de monter en puissance au
niveau de sa commercialisation avec pour ambition de l’inscrire dans la droite
ligne des grandes références de l’apprentissage du français dans le monde. Elle
nous permettra également de concrétiser d’autres projets qui s’inscrivent dans le
cadre de notre mission de développement de solutions pédagogiques autour de
la langue française en France et à l’étranger » déclare Michael Hiroux, président
de la S.A.S. Zeugmo.

À propos de Phitrust Impact Investors
Phitrust Impact Investors est une société de gestion indépendante, agréée par l’AMF, qui réunit
l’expérience d’investisseurs actifs depuis plus de 20 ans dans le financement de sociétés
technologiques innovantes et du groupe Phitrust qui se consacre depuis sa création à une approche
socialement responsable de l’investissement.
Phitrust Impact Investors gère depuis 2012 des fonds dédiés au financement de jeunes sociétés
innovantes dont les produits et services apportent une réponse à des enjeux sociaux ou
environnementaux. Parmi les thèmes privilégiés par Phitrust Impact Investors figurent en particulier la
santé, l’éducation et la prise en compte des enjeux environnementaux dans le domaine du bâtiment.
Phitrust Impact Investors gère à ce jour 20 millions d’euros investis dans cette démarche.
Phitrust Impact Investors est membre de l’AFIC (Association française des investisseurs pour la
croissance).
En savoir plus : http://www.phitrustimpactinvestors.com.
Contact : Jean-Claude LEVEQUE – jc.leveque@phitrust.com.

À propos de FaDièse
Les fonds FaDièse sont des fonds d’entrepreneurs d’une taille globale de 25 M€ ; ils rassemblent une
quarantaine d’associés, dirigeants d’entreprises, soutenus par des investisseurs institutionnels dont la
SCOR, ou BPI France.
Le succès de FaDièse repose sur une philosophie originale qui se situe entre business angels et capitalrisqueurs ; elle allie le parrainage de dirigeants expérimentés, qui partagent des valeurs fortes et misent
sur le succès d’une relation entrepreneur/entrepreneur, et une structure d’investissement aux normes
professionnelles dont la stratégie s’inscrit dans la durée depuis la phase d’amorçage.
Depuis la création du premier fonds en 2001, FaDièse a déjà engagé plus de 13 M€ dans 38 sociétés
dans les secteurs de l’internet, électronique, sciences de la vie, industriel, lesquelles représentent plus
de 250 emplois directs.
FaDièse est membre de l’AFIC (Association française des investisseurs pour la croissance).
En savoir plus : www.fadiese.fr.
Contact : Isabelle de Baillenx, présidente de FaDièse – contact@fadiese.fr

À propos d’Alpes Capital Innovation
Alpes Capital Innovation (ACI) est, avec Expansinvest, l’une des deux filiales de capital-investissement
de proximité de la Banque Populaire des Alpes.
ACI effectue des prises de participations en fonds propres dans des start-up rhônalpines en phase de
création portant une véritable innovation technologique, de process ou d’usage.
À ce jour, les deux structures de la Banque Populaire des Alpes représentent plus de 70 participations
investies et dépassant 25 M€ d’actifs sous gestion.
En savoir plus : www.expansinvest.fr.
Contact : Yvan Noble – 04 76 03 42 18 – yvan.noble@alpes.banquepopulaire.fr.

À propos de SudRhoneAlpes Capital
SudRhoneAlpes Capital est une société d’investissement fondée par la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Sud Rhône-Alpes.
Investisseur local et acteur clé dans la région, SudRhoneAlpes Capital soutient les entrepreneurs
installés sur son territoire dans leurs projets de développement, d’innovation ou d’acquisition
d’entreprise, en vue de construire des partenariats durables.

A propos de Cadenac
Le cabinet Cadenac, présent à Lyon et à Grenoble, accompagne les dirigeants d'entreprises innovantes
dans le financement de leur développement (levée de fonds, transmission, croissance externe, etc.).
En savoir plus : www.cadenac.com
Contacts : Jean-Paul Chéno (jpcheno@cadenac.com) / Christophe Del Toso
(christophe.deltoso@cadenac.com).

À propos de Zeugmo
Créée en septembre 2009, la S.A.S. Zeugmo propose des solutions pédagogiques qui permettent aux
professionnels et aux particuliers d’améliorer leur maîtrise de la langue française. Cet apprentissage se
fait notamment via une plateforme en ligne, Orthodidacte.com, qui s’articule autour d’un parcours adapté
aux besoins de chacun. Des services d’accompagnement pédagogique sont également proposés aux
entreprises. Présente dans 7 pays via un réseau de partenaires et de distributeurs, la société étend ses
activités en 2014 en créant une maison d’édition spécialisée dans la langue française : Zeugmo Éditions.
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