Woonoz réorganise son tour de table pour consolider sa place de leader de l’adaptive learning

Créée en 2005, Woonoz connaît une forte accélération depuis 2011 et a souhaité réorganiser son capital pour
l’accompagner dans un plan de croissance ambitieux. L’opération a permis de faire monter au capital une équipe
de direction renforcée, dont son Directeur Général, Dirk van Leeuwen, autour des trois fondateurs (Pascal
Hostachy, François Paret, et Fabrice Cohen). Parmi les investisseurs historiques, EvolemStart et BNP PARIBAS
Développement ont décidé de réinvestir, Eurekap cède sa participation en réalisant une belle plus-value.

La société lyonnaise a mis au point, en collaboration avec des spécialistes en neurosciences, une solution de e-learning
intelligente, le moteur d’Ancrage Mémoriel®, qui adapte la formation à la manière de mémoriser de chaque
apprenant. Cette personnalisation de l‘apprentissage fait de ses formations e-learning les plus efficaces du marché.
L’activité de Woonoz se partage entre des formations e-learning sur mesure auprès de grands comptes (L’Oréal
Dassault Systèmes, Iliad, BNP, Technip, Groupe Casino, Orange, etc.) et une solution sur étagère de remise à niveau
en orthographe, le Projet Voltaire.
Le Projet Voltaire compte plus de 3.000 écoles clientes, du primaire au supérieur, 1.000 entreprises utilisatrices et 5
millions d’utilisateurs. Woonoz est aussi à l’origine du Certificat Voltaire qui valide le niveau de maîtrise de
l’orthographe (à l’image du TOEIC® en anglais) et qui a déjà été passé par près de 160 000 personnes.
La société a été de nombreuses fois récompensée (lauréat du Pass French Tech, élu « meilleur service d’apprentissage
en ligne européen » par l’EFFEP, prix « Croissance Rentable » Fast 50 Technology de Deloitte, First Class IT 2018 à Big
Booster…) et connaît une croissance annuelle moyenne de plus de 40 % sur les 7 dernières années (10 M€ de chiffre
d’affaires signé sur l’exercice en cours).
L’opération a permis de faire monter au capital une équipe de direction renforcée et d’offrir une sortie à un
investisseur historique (Eurekap). Les deux autres actionnaires financiers (EvolemStart et BNP PARIBAS
Développement) réinvestissent 100 % de leurs titres pour continuer à accompagner la société dans son ambitieux plan
de développement qui mêle croissance organique et croissance externe. Plusieurs dossiers d’acquisitions sont déjà à
l’étude. À l’issue de cette opération, les fondateurs (Pascal Hostachy, François Paret, et Fabrice Cohen) restent
majoritaires au capital.

Intervenants
CMS FRANCIS LEFEBVRE: Charles-Yves RIVIERE, Laurine
LAVERGNE
JEAUSSERAND AUDOUARD : Erwan BORDET
CAISSE D’EPARGNE : Romain ROCHE

CREDIT AGRICOLE : Anne-Caroline DUBANT-GROBOST
PALATINE : Charlotte DUVAL
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT: Ludovic ROBERT
EVOLEM START: Thomas RIVAL

À propos de Woonoz
Woonoz, fondée en 2005, est un leader européen de l’apprentissage adaptatif. Basé sur des recherches en Neurosciences et en
Intelligence Artificielle, Woonoz a développé un moteur d’Ancrage Mémoriel ® à partir duquel sont développées des solutions de
formation permettant d’adapter le parcours d’apprentissage aux besoins spécifiques de l’apprenant. Une de ces solutions est le
Projet Voltaire, leader du marché de la remédiation en orthographe, avec plus de 5 millions d’utilisateurs en France. Woonoz
répond aux besoins de l’enseignement (primaire, secondaire, supérieur) et des entreprises, avec des solutions logicielles et des
contenus génériques ou sur mesure.
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