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Pearltrees lève 2.5 millions d’euros en amorçage, sort sa nouvelle version et devient 
partenaire officiel de LeWeb 2009 
  
  
Paris, le 14 octobre 2009 – Pearltrees, www.pearltrees.com, a bouclé à la fin de l’été 
son deuxième tour d’amorçage portant à 2.5 millions d’euros les montants réunit et 
annonce, dans le même temps son partenariat avec leWeb09 et la sortie de sa 
version alpha 0.4. 
  
Cette levée de fonds exceptionnelle à ce stade de développement a été réalisée 
auprès d’industriels, de business angels, et de personnalités du web. Tous ont 
reconnus le potentiel remarquable de Pearltrees et OSEO, qui a participé au 
financement, a classé Pearltrees comme « innovation de rupture ».  
  
« Réunir 2.5 millions d’euros en phase d’amorçage c’est doter un projet français de 
moyens comparables à ceux d’une start-up américaine standard. Un projet web 
social français radicalement nouveau est donc sur les rangs pour concourir au titre 
de grand du web », explique Patrice Lamothe, inventeur et PDG de Pearltrees.  
  
Pearltrees, est un réseau d’intérêts collaboratif qui permet aux internautes de 
conserver, d’organiser et de retrouver naturellement les contenus qu’ils croisent sur le 
Web. Ce faisant, ils se connectent avec ceux qui partagent leurs goûts et 
découvrent de nouveaux contenus liés à leurs intérêts. Pearltrees, permet à chacun 
d’avoir ce qu’il aime sous la main.  
  
Ouvert au public en mars 2009, Pearltrees vient de publier sa version alpha 0.4 et 
continue de se transformer régulièrement sous l’impulsion des milliers d’internautes 
qui, autour « d’arbres de perles », partagent leurs passions et intérêts, qu’ils soient 
politiques, sociétaux ou tout simplement de loisirs.  
  
Quelques exemples :  
- Clearstream : http://www.pearltrees.com/Francois/map/1_75478/ - carte publiée 
par Rue89 
- Grand Paris : http://www.pearltrees.com/Frederic/map/1_18268/ - de Frederi Gili, 
un des meilleurs spécialistes du sujet 
- Geekeries : http://www.pearltrees.com/cosmicfrog/ - un compte impressionnant : 
tout ou presque sur la culture Geek 
- Beatlesmania : http://www.pearltrees.com/Abbeyrouth/map/1_72058/ - précieuse 
pour les passionnés 



- Fanfrelucheries : http://www.pearltrees.com/audrey/map/1_12115/  - bien plus de 
filleries encore en explorant les « connected maps » 
  
Pour la conférence LeWeb’09 organisée par Loïc Le Meur, l’équipe de Pearltrees 
mettra à disposition avant et pendant la conférence une carte pour mieux 
connaître les orateurs et suivre la conversation : http://www.pearltrees.com/leweb09  
  
  
  
Pour plus d’informations ou pour utiliser Pearltrees, rendez-vous sur 
www.pearltrees.com  
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A propos de Pearltrees : 
Inventé par Patrice Lamothe en novembre 2007, Pearltrees réunit six associés 
fondateurs : François Rocaboy, Nicolas Cynober, Samuel Tissier, Alain Cohen, Julien 
Wallen et bien sûr son créateur.  
Pearltrees est le premier réseau d’intérêts collaboratif permettant aux internautes de 
conserver, d’organiser et de retrouver naturellement les contenus qu’ils croisent sur 
Internet, et de les partager avec celles et ceux qui partagent les mêmes goûts.  
Pearltrees a réuni près d’un million d’euros auprès d’investisseurs privés en juillet 2008, 
réalisé un deuxième tour de table portant à 2.5 millions d’euros auprès de 
personnalités du web à l’été 2009 et a été reconnu par OSEO comme « innovation 
de rupture ». 
 


