
La start-up Leetchi.com lève des fonds auprès de 360 Capital Partners et de Kima Ventures afin 
d'accélérer son développement en France. 
  
Paris, le 22/02/2010 : 
Leetchi.com est un service web, gratuit et sécurisé qui permet aux particuliers de créer des 
“cagnottes” afin de réaliser un achat à plusieurs. Fondé par Céline Lazorthes en 2009, suivi par 
Jérémie Berrebi (fondateur de Net2one et Zlio.com) et Oleg Tschelztoff (co-fondateur de Amen et 
CEO de Fotolia), Leetchi.com décide d'ouvrir son capital à deux nouveaux partenaires afin d'accélérer 
son développement en France.  
  
A propos de Leetchi.com : 
Leetchi.com s'intéresse au marché des dettes informelles entre amis qui représentent environ 600 
millions d'euros par an en France (Business 2.0 Magazine, Juillet 06) en proposant aux internautes 
une solution adaptée. 
Un cadeau à faire à plusieurs pour un anniversaire ? un pot de départ ? ou encore un mariage ? 
Leetchi.com permet de créer des cagnottes en ligne, d'inviter son entourage rejoindre sa cagnotte, de 
payer directement sur le site avec sa CB en toute sécurité et même d'acheter le cadeau en ligne 
(auprès de partenaires).  
 
Lancé depuis le 18 Novembre 2009, Leetchi.com compte à ce jour 350 cagnottes crées.  Retrouvez 
Leetchi.com sur http://www.leetchi.com  
 
« Leetchi.com présente les critères typiques que nous recherchons dans les start-ups de demain, 
celles que nous voulons accompagner : entrepreneur solide et motivé, modèle économique fort, 
scalabilité et niveau d'ambition élevé. » 
Emanuele Levi - General Partner - 360 Capital Partners. 
  
A propos de 360 Capital Partners : 
360 Capital Partners est un fonds de capital risque européen qui investit dans l’innovation « à 360° », 
c'est à dire dans des sociétés et projets innovants et / ou en forte croissance, principalement en Italie 
et en France. Avec plus de €100 M levés auprès d’investisseurs internationaux de premier plan, le 
fonds est géré à travers ses bureaux de Paris et Milan par une équipe expérimentée, ayant cumulé 
plus de 40 ans d’expérience dans le capital risque et réalisé plus de 60 investissements dans 9 pays.   
 
Pour plus d’informations, consultez le site: http://www.360capitalpartners.com  
  
 
A propos de Kima Ventures : 
Kima Ventures est le fonds d'investissement crée et dirigé conjointement par Xavier Niel  ( vice-
président et directeur de la stratégie d'Iliad, groupe de télécommunications français, maison mère du 
fournisseur d'accès internet Free) et Jérémie Berrebi (fondateur de Net2one et Zlio.com)  
Kima Ventures est un fond d'investissement  destiné à accompagner et financer par du capital 
d'amorçage (seed money) des entreprises innovantes partout dans le monde.  Kima Ventures favorise 
la croissance des start-up qu'elle accompagne de la manière la plus rapide et la plus efficace possible 
en : Finançant le début de leur développement, Mutualisant leurs ressources et en leur donnant accès 
à son réseau de partenaires et de relations partout dans le monde. 


