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Simplon.co!lève!4,750!millions!d’euros!auprès!des!principaux!
investisseurs!de!l’ESS!pour!accélérer!son!développement!et!
renforcer!son!impact!social!
!
Montreuil,+le+6+mars+2017!>!La!Caisse!des!Dépôts,!France!Active!par!le!biais!de!sa!Société!
d’Investissement! solidaire,! Amundi,! Aviva! Impact! Investing! France/Le! Comptoir! de!
l’innovation!(INCO),!Esfin!Gestion!(Groupe!Crédit!Coopératif),!Mirova!(Groupe!Natixis)!
et!Phitrust!Partenaires!Europe!ont!signé!une!lettre!d’intention!le!28!février!2017.!
Le!protocole!d’accord!signé!par!ce!«!pool!d’investisseurs!»,!tous!résolument!engagés!dans!
l'Économie! Sociale! et! Solidaire,! est! réalisé! en! fonds! propres,! en! quasi=fonds! propres! et! en!
dette!pour!un!montant!total!de!4,750!millions!d’euros!auprès!de!la!SAS!Simplon.co,!dont!
l’agrément!ESUS!(Entreprise!Solidaire!d’Utilité!Sociale)!a!été!renouvelé!en!2016!pour!5!ans.!
!
Créée!à!Montreuil!(93)!en!avril!2013,!Simplon.co!est!une!entreprise!sociale!labellisée!French!
Tech,! lauréate! du! programme! «! La! France! S'Engage! »! et! plus! grand! réseau! français! de!
formations!labellisées!«!Grande!École!du!numérique!».!En!4!ans,!Simplon.co!a!formé!1020!
personnes,!dont!33%!de!femmes!et!60%!de!personnes!de!niveau!Bac!ou!infra!aux!métiers!
du!numérique,!avec!un!taux!de!sortie!positive!en!emploi!ou!en!activité!de!83%!dans!les!6!
mois.!Simplon.co!forme!désormais!plus!de!1000!demandeurs!d’emploi!par!an!au!travers!de!
plus! de! 30! écoles! du! numérique! situées! dans! les! quartiers! populaires,! dans! les! zones!
rurales,! en! Outre=Mer! et! à! l’étranger! (Europe,! Moyen=Orient,! Afrique).! Simplon.co! c’est!
aujourd’hui!une!équipe!de!76!salariés!(69!ETP)!et!3!millions!de!produits!d’exploitation!pour!
2016/17!et!prévoit!6!millions!de!produits!d’exploitation!pour!2017/18.!
!
Grâce! à! cette! opération,! Simplon.co! va! pouvoir! se! concentrer! sur! le! renforcement! de! ses!
activités! de! formation! aux! nouveaux! métiers! du! numérique! en! faveur! des! populations! et!
territoires!fragiles!et!à!la!poursuite!de!son!changement!d’échelle!:!
!
=! Formation!de!demandeurs!d’emplois!(dont!personnes!réfugiées!statutaires)!dans!les!
13!régions!de!France,!dans!les!grandes!métropoles,!les!zones!rurales!et!les!DROM,!
mais!également!à!l’étranger!où!Simplon.co!est!présent!depuis!2014!d!
!
=! Accompagnement! à! la! transition! et! à! la! reconversion! professionnelles! de! salariés!
“décrocheurs”! ou! fortement! impactés! par! la! transformation! numérique! de! leur!
organisation,! notamment! au! travers! de! son! offre! Digiskills! en! partenariat! avec! un!
acteur!clé!de!l’accompagnement!RH!(SODIE,!Groupe!Alpha)!d!
!
=! Activités!de!services!numériques!:!
!
=! Simplon!Prod!:!création!de!sites!web!et!d'applications!mobiles!=!à!destination!
des! acteurs! de! l'Economie! Sociale! et! Solidaire! en! lien! avec! leurs! enjeux! de!
digitalisation,! et! des! entreprises! menant! des! politiques! d’achat! solidaire! =!
permettant!à!des!personnes!issues!des!formations!Simplon!de!continuer!à!se!
former!en!situation!de!travail!et!ensuite!à!trouver!un!emploi!durable!d!
!
=! NUMERIK_EA! :! entreprise! destinée! à! favoriser! l'emploi! des! travailleurs!
handicapés!créée!en!joint=venture!avec!ATF!Gaïa!et!Ecedi.!
!
Simplon.co!va!également!continuer!à!agir!dans!le!domaine!de!la!démocratisation!de!
l'apprentissage!de!la!programmation!informatique!auprès!du!grand!public!et!des!enfants!:!
l’entreprise!sociale!a!déjà!sensibilisé!plus!de!200.000!enfants!en!coordonnant!des!

initiatives!comme!la!Code!Week!Européenne!ou!l'Africa!Code!Week!2015!et!au!travers!de!
CAPPRIO,!un!dispositif!à!destination!des!jeunes!des!quartiers!populaires!financé!sur!3!ans!
par!la!Caisse!des!Dépôts!dans!le!cadre!du!Programme!Investissements!d'Avenir.!!
!
Cette!levée!de!fonds!a!été!conduite!avec!l’accompagnement!déterminant!de!France!Active!
via!SIFA!sa!société!d’Investissement!solidaire!et!de!la!Caisse!des!Dépôts,!le!soutien!
technique!d’Accenture!et!de!Latham!&!Watkins!obtenu!dans!le!cadre!du!fellowship!
Ashoka,!ainsi!que!des!Fondations!Edmond!de!Rothschild!dans!le!cadre!du!programme!
de!changement!d’échelle!Antropia!ESSEC.!
!
Gabrielle! Gauthey,! directrice! des! investissements! et! du! développement! local! de! la! Caisse!
des!Dépôts!s’est!félicitée!de!«!cette$levée$de$fonds$qui$est$en$plein$accord$avec$la$stratégie$
de$la$Caisse$des$Dépôts.$A$travers$cet$investissement,$la$Caisse$des$Dépôts$concourt$à$la$
formation$aux$nouveaux$métiers$du$numérique,$au$changement$d’échelle$des$entreprises$de$
l’ESS$et$à$l’accompagnement$des$jeunes$décrocheurs$et$des$personnes$éloignées$de$l’emploi$
dans$les$territoires$fragiles.$»!
!
Patrice! Garnier,! président! de! la! Société! d’Investissement! de! France! Active,! a! salué! “la$
mobilisation$sans$faille$des$équipes$de$France$Active$aux$côtés$de$Simplon.co$pour$assurer$la$
réussite$de$cette$levée$de$fonds.$Cette$implication$au$service$des$entrepreneurs$s’inscrit$dans$
la$ droite$ ligne$ de$ la$ nouvelle$ stratégie$ de$ la$ SIFA$ et$ du$ redéploiement$ de$ son$ offre$ fonds$
propres.$ Notre$ objectif$ :$ accompagner$ le$ changement$ d’échelle$ des$ pionniers$ de$ l’ESS$ et$
accélérer$le$développement$de$startups$de$l’intérêt$général.”$
$
Nicolas!Hazard,$président!du!Comptoir!de!l’Innovation!:$«$nous$sommes$fiers$de$contribuer$
au$développement$de$Simplon.co$qui$combine$à$la$perfection,$dans$un$modèle$innovant,$
performance$économique$et$inclusion$sociale.$Soit$les$deux$axes$fondamentaux$qui$guident$
chacun$des$investissements$du$Comptoir$de$l’Innovation,$premier$fonds$qui$soutient$
exclusivement$des$entreprises$à$fort$impact$social$et$environnemental.$»!
$
Olivier!de!Guerre,!Président!de!Phitrust!Partenaires!Europe!:!«!Simplon$est$un$bel$exemple$
d’entreprise$sociale$qui$réussit$à$optimiser$la$dynamique,$la$capacité$d’anticipation$des$
nouveaux$modes$d’organisation$ainsi$que$de$financement$d’une$startNup$avec$une$forte$
gouvernance$et$un$impact$très$significatif$sur$l’employabilité$des$jeunes!»!
!
Pour!les!5!prochaines!années!et!grâce!à!cette!opération,!Simplon.co!a!l’ambition!de!tripler!
ses!effectifs!et!ses!produits!d’exploitation!et!de!renforcer!d’autant!son!impact!social!auprès!
des!territoires!et!des!publics!fragiles!afin!de!continuer!de!démontrer!que!le!numérique!est!un!
puissant!levier!d’inclusion,!d’insertion,!d’emploi!et!d’innovation!sociale.!
!
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