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La Banque des Territoires investit 300 k€ dans Salvum, startup francilienne de 
l'Économie Sociale et Solidaire pour l’apprentissage des premiers secours 

 
 

 
Paris, le 25/02/2019 – La Banque des Territoires participe au tour de table pour la levée de 
fonds de 1,4 millions d’€ de la SAS Salvum, aux côtés de Matmut innovation (via Swen 
capital), de La Mutuelle Renault et d’Allianz (via IdInvest), en complément d’un prêt 
amorçage investissement de Bpifrance. Cette opération permet le développement 
commercial et stratégique de Salvum en accompagnement de politiques publiques au 
service de la solidarité et de la cohésion sociale. 
 
Salvum, entreprise de l’ESS agréée ESUS, a développé une application numérique 
permettant d’obtenir la formation théorique certifiante aux premiers secours (PSC1). Seule 
entreprise privée à être agréée par le Ministère de l’Intérieur et à disposer d’une convention 
avec l’Education Nationale, elle permet de réduire très fortement les coûts de la formation 
théorique au PSC1, tout en réduisant le temps nécessaire aux utilisateurs.  
 
La jeune SAS participe ainsi à l’ouverture d’un nouveau marché aux côtés des acteurs 
historiques du secourisme. En effet, elle cible des personnes qui ne se seraient pas 
naturellement formées au secourisme par manque de temps (l’application réduit l’obligation 
de présence physique à une demi-journée), en raison du coût (le gain de coût est estimé à 
40%), et tous ceux qui auront été attirés davantage par l’aspect ludique et numérique. 
 
Cette entreprise innovante a été créée en 2014 par deux porteurs de projet expérimentés 
dans les « serious game » et disposant d’une véritable expertise pédagogique. En offrant 
une solution clé en main et accessible, elle offre un potentiel de rupture stratégique à la fois 
pour la politique publique liée à la formation de masse des citoyens français au secourisme 
mais également pour le marché des prévoyances et des assurances.  
 
Avec cet investissement, la Banque des Territoires soutient le programme gouvernemental 
visant à former 80% de la population aux premiers secours d’ici la fin du quinquennat et 
souligne son rôle majeur dans le déploiement de l’innovation sociale et technologique au 
service de la solidarité. Cet investissement de la Banque des Territoires s’inscrit dans le 
cadre de son action au bénéfice de territoires plus inclusifs et connectés. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
A propos de la SAS ESUS SALVUM 
Salvum est une startup francilienne de l'Économie Sociale et Solidaire, agrément ESUS créée en 2014. 
Salvum bénéficie d’une Décision d’Agrément du Ministère de l’intérieur et d’une Convention avec le Ministère de 
l’éducation nationale. 
Salvum développe une application du même nom dont le but est de maintenir en vie une victime en attendant les 
secours à travers différentes fonctionnalités. L’application propose un accès à différentes formations au 
secourisme dont Salvum_PSC1 qui ouvre vers le certificat « Prévention et Secours Civique de niveau 1 » en 
complément d’une formation présentielle réalisée par une association agréée de sécurité civile. 
L’objectif de Salvum est de rendre le secourisme le plus accessible possible en facilitant son accès pour trouver 
une formation et en réduisant son coût pour que chacun en France puisse apprendre à sauver une vie. 

 

 
www.salvum.org 

 @Salvum_Officiel 
 
Contact presse : contact@salvum.org 
 
 
 
A propos de la Banque des Territoires 
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans 
une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose 
des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins 
des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions 
juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de 
lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 
16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée 
auprès de ses clients et au plus près d’eux. 
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés. 

 
www.banquedesterritoires.fr  

 @BanqueDesTerr 
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Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts  
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