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Educapital s’associe au Paris Region Venture Fund géré par CapDecisif Management.
Ils réalisent un premier investissement de 1.1M€ dans AppScho

Paris, le 06 Février 2018

Le secteur de l’EdTech confirme son dynamisme avec la société AppScho, référence
mobile sur le marché français de l’enseignement supérieur, qui réalise un tour de table
auprès d’Educapital, premier fonds européen consacré à l’EdTech, et du Paris Region
Venture Fund géré par CapDecisif Management.

Un secteur en pleine révolution
L’éducation est l’un des derniers grands secteurs à entamer sa transformation digitale. La
demande explose sous l’impulsion des établissements notamment, à la recherche de
nouveaux outils numériques innovants. L’enseignement supérieur, en particulier, regroupe 2
600 000 étudiants (+9% en 5 ans – un record) et n’est digitalisé qu’à hauteur de 3% - une
opportunité à saisir pour faire émerger des champions français capables de répondre aux
défis du secteur. Ainsi, de nombreuses startups EdTech ont émergé ces dernières années (+
47% en trois ans, source : Deloitte Digital) et les investissements réalisés dans ce secteur,
multipliés par 6x depuis 2015, représentent désormais 10% des levées réalisées tous secteurs
confondus (source: Groupe Caisse des Dépôts).

Des moyens pour accélérer la croissance en France et en Europe
AppScho est une startup basée à Paris, spécialisée dans les solutions mobiles pour
l’enseignement supérieur et comptant plus de 50 établissements clients, dont l’ESCP
Europe, HEC Paris, l’EDHEC ou l’ESSEC Business School. Financée jusqu’à présent en fonds
propres, la startup avait notamment accueilli à son capital en 2016 le groupe l’Etudiant,
leader sur le secteur des 18-25 ans, et toujours présent après cette opération.

« Ce tour de table intervient à un moment clef. Le marché est en train de se structurer : les
établissements, désormais dotés de directions numériques, sont à la recherche de solutions
innovantes pour répondre aux attentes des étudiants de la génération Millennials, qui
exigent le même niveau de service dans leurs études que dans leur usages quotidiens. Avec
plus de 4M de connexions dans nos applications, nous avons atteint la maturité suffisante
pour répondre aux besoins de ces acteurs et satisfaire leurs ambitions de transformation
dans la durée », détaille Victor Wacrenier co-fondateur de AppScho.

Educapital et CapDecisif Management investiront jusqu’à 1.1M€ pour permettre à AppScho
de renforcer sa présence en France et d’accélérer son développement à l’international. Cela
lui a d’ores et déjà permis de recruter Pauline Tourneur, ancienne Directrice Générale
d’Attractive World au poste de Directrice Produit & Opérations. Elle rejoint l’équipe afin de
poursuivre le développement du produit avec la volonté de faire d’AppScho le leader mobile
sur le marché de l’enseignement supérieur en Europe.

« Nous sommes ravis de partager ce nouvel investissement dans un secteur en pleine
mutation avec Educapital », indique Yvan-Michel Ehkirch, Partner de CapDecisif
Management.

Première opération pour Educapital
Cette opération est aussi l’occasion pour Educapital, premier fonds européen consacré à
l’éducation et lancé le 8 novembre dernier, de réaliser son premier investissement. L’objectif
de ce VC d’un nouveau genre en Europe est de faire émerger les champions français de
l’EdTech, en construisant une plateforme d’investissements responsables dans l’éducation.

http://appscho.com/
http://educapital.fr/
http://frci-idf.com/
http://www.cap-decisif.com/
http://www.lemonde.fr/campus/article/2018/01/05/160-000-etudiants-supplementaires-a-l-universite-en-cinq-ans_5238072_4401467.html
https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/presse/2017/start-up-education-en-ebullition.html
http://edfab.fr/wp-content/uploads/2017/09/Barom%C3%A8tre-Lev%C3%A9es-fonds-Edtech-vF.pdf
http://appscho.com/
http://educapital.fr/
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« L’enseignement supérieur est le premier marché éducatif à vivre sa transformation
digitale. Face à une concurrence internationale accrue, les établissements doivent se doter
des meilleurs outils technologiques pour attirer et fidéliser les étudiants. AppScho a le
potentiel de devenir la plateforme mobile de référence », explique Marie-Christine Levet,
Partner & Fondatrice d’Educapital.

A propos de AppScho – « La scolarité connectée »
AppScho est une application mobile de gestion des études qui permet de renforcer la
relation digitale entre les établissements de l’Enseignement Supérieur et leurs étudiants, en
donnant accès sur le terminal le plus utilisé, à toutes les informations relatives aux études
(planning, examen, actualités du campus, alertes Push, ..) en temps réel et de façon
sécurisée. Développée depuis 4 ans, la puissance de la technologie AppScho repose dans sa
capacité d’agrégation : l’application est capable de se connecter à l’ensemble des outils de
gestion scolaire du marché. Elle permet aux établissements de lancer un service numérique
à leurs étudiants et d’améliorer leur offre de service ainsi que l’expérience de vie sur leur(s)
campus.

Référence mobile sur le marché français de l’enseignement supérieur, la technologie
développée par AppScho a par ailleurs été récompensée par plusieurs prix & financements :
Bourse Google, Prix Microsoft Education, subvention BPI. Elle a été récemment mentionnée
par Forbes dans son classement de startups à suivre (catégorie EdTech). Elle compte parmi
ses clients plus de 50 établissements, dont l’ESCP Europe, HEC Paris, EDHEC, ou l’ESSEC
Business School.

A propos de Educapital
EduCapital est le premier fonds de capital investissement européen qui se concentre
exclusivement sur les secteurs de l’éducation, de la formation, et du capital humain et de
leur transition digitale. Créé et dirigé par Marie-Christine Levet et Litzie Maarek, il investit en
France, en Europe et en Israël.

A propos de CapDecisif
L’équipe de CapDecisif Management qui anime le Paris Region Venture Fund finance et
accompagne depuis plus de 17 ans des équipes d’entrepreneurs. Nous construisons depuis
2011 avec les partenaires Co-investisseur du Fonds un réseau unique de financement et de
compétences au service des entrepreneurs franciliens et des entreprises qui s’y implantent.
Nous sélectionnons ensemble chaque année des entrepreneurs et des entreprises
remarquables dans leurs domaines.

A propos du Paris Region Venture Fund
La Région Ile-de-France qui s’est dotée de la Stratégie #Leader pour la croissance, l’emploi
et l’innovation a désigné le Paris Region Venture Fund (précédemment le Fonds Régional
de Co-Investissement Ile-de- France), initié par la société de gestion CapDecisif
Management, comme l’instrument financier stratégique pour concourir à la création et au
développement d’entreprises innovantes à fort potentiel de croissance en Ile-de-France.
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