
	  
	  

	  
	  

Communiqué	  de	  Presse	  
	  

English	  Attack!	  lève	  900	  k€	  auprès	  du	  FRCI,	  de	  cinq	  réseaux	  de	  
Business	  Angels	  et	  de	  Bpifrance	  

	  
	  
Paris	  le	  8	  juillet	  2015,	  la	  startup	  française	  Entertainment	  Learning	  qui	  développe	  English	  
Attack!	  renforce	  ses	  capacités	  financières	  à	  hauteur	  de	  900	  k€	  	  avec	  une	  levée	  de	  fonds	  
propres	  auprès	  de	  Cap	  Decisif	  Management	  qui	  gère	  le	  Fonds	  Régional	  de	  Co-‐Investissement	  
Ile-‐de-‐France	  (FRCI)	  en	  co-‐investissement	  avec	  Investessor,	  Val’Angels,	  Femmes	  Business	  
Angels,	  Paris	  Business	  Angels	  et	  WeLikeStartup,	  cinq	  réseaux	  de	  Business	  Angels	  franciliens,	  
complétée	  d’un	  Prêt	  pour	  l’Innovation	  de	  Bpifrance.	  
	  
English	  Attack!	  créé	  par	  Frédéric	  Tibout	  et	  Paul	  Maglione,	  deux	  experts	  du	  jeu	  vidéo	  et	  du	  
digital	  entertainment,	  révolutionne	  le	  marché	  de	  l’apprentissage	  de	  l’anglais	  avec	  une	  
pédagogie	  unique	  basée	  sur	  les	  extraits	  de	  films	  et	  le	  jeu.	  
Très	  implantée	  à	  l’international,	  cette	  méthode	  d’anglais	  digitale	  innovante	  affiche	  une	  très	  
forte	  croissance	  et	  vient	  de	  passer	  le	  cap	  des	  400.000	  utilisateurs.	  
	  
Cette	  première	  levée	  de	  fonds	  renforcée	  par	  un	  Prêt	  pour	  l’Innovation	  de	  la	  BPI	  va	  
permettre	  à	  la	  société	  d’accélérer	  sa	  croissance	  sur	  ses	  marchés	  clé	  (France,	  Turquie	  et	  
Brésil)	  et	  de	  développer	  son	  offre	  d’applications	  pour	  les	  plateformes	  mobiles.	  
	  
«	  Le	  très	  fort	  niveau	  d’engagement	  de	  nos	  apprenants	  valide	  le	  positionnement	  unique	  
d’English	  Attack!	  fondé	  sur	  l’immersion	  digitale	  et	  l’entertainment,	  et	  nous	  allons	  maintenant	  
enrichir	  notre	  offre	  produit	  et	  financer	  des	  campagnes	  marketing	  en	  France	  et	  en	  Amérique	  
Latine	  avec	  l’ambition	  d’établir	  English	  Attack!	  comme	  la	  marque	  globale	  de	  l’anglais	  digital»,	  
précise	  Frédéric	  Tibout.	  
	  
«	  L’engagement	  de	  l’équipe	  dirigeante	  et	  les	  premiers	  succès	  de	  développement	  réalisés	  à	  
l’international	  dans	  un	  marché	  demandeur	  vers	  des	  utilisateurs	  qui	  cherchent	  une	  autre	  
approche	  de	  l’apprentissage	  de	  l’Anglais	  ont	  été	  des	  éléments	  importants	  de	  notre	  décision	  
d’investissement	  »,	  indique	  Yvan-‐Michel	  Ehkirch,	  Partner	  de	  CapDecisif	  management.	  
	  
Sur	  l'opération,	  Entertainment	  Learning	  a	  été	  conseillé	  par	  le	  cabinet	  d'avocats	  Aston	  (Me	  
Olivier	  Sanviti	  et	  Me	  Bardawil).	  CapDecisif	  Management,	  Investessor,	  Val	  Angels,	  Femmes	  
Business	  Angels	  et	  Paris	  Business	  Angels	  ont	  été	  conseillés	  par	  le	  cabinet	  d'avocats	  Rémy-‐
Vignat	  (Me	  Géraldine	  Vignat).	  
	  
Contacts	  médias	  :	  
Frédéric	  Tibout	  –	  frederic.tibout@english-‐attack.com	  



	  
	  

	  
	  
	  
A	  propos	  d'Entertainment	  Learning	  et	  d’English	  Attack!	  
Entertainment	  Learning	  est	  une	  startup	  française	  spécialisée	  dans	  les	  pédagogies	  digitales	  innovantes	  créée	  en	  
2009	  par	  des	  spécialistes	  reconnus	  du	  jeu	  vidéo	  et	  des	  médias.	  English	  Attack!,	  site	  d'apprentissage	  de	  l'anglais,	  
est	  le	  premier	  service	  développé	  et	  édité	  par	  Entertainment	  Learning.	  
English	   Attack!,	   conçu	   en	   collaboration	   avec	   un	   panel	   international	   d’enseignants	   et	   de	   spécialistes	   des	  
sciences	  cognitives,	  apporte	  une	  réelle	  innovation	  dans	  l'apprentissage	  des	  langues	  avec	  une	  pédagogie	  basée	  
sur	   les	  extraits	  de	   films	  et	   le	   jeu.	  Le	  service	  s’adresse	  aux	  apprenants	   individuels	  et	   se	  décline	  également	  en	  
versions	  Enseignant,	  Ecole	  et	  Entreprise.	  
Entertainment	   Learning	   est	   membre	   du	   pôle	   de	   compétitivité	   Cap	   Digital	   et	   a	   été	   récompensé	   à	   de	  
nombreuses	  reprises	  sur	  la	  scène	  Web	  européenne	  :	  TechCrunch	  Paris,	  The	  Next	  Web	  Amsterdam,	  SeedCamp	  
Paris,	  Plugg	  Bruxelles,…	  
English	  Attack!	  est	  disponible	  en	  25	  langues	  et	  est	  compatible	  PC,	  Mac,	  Android	  et	  iOS.	  
www.english-‐attack.com	  
	  
	  
A	  propos	  du	  FRCI	  
Le	  FRCI,	  créé	  à	  l’initiative	  du	  Conseil	  Régional	  d’Île-‐de	  France	  avec	  le	  soutien	  de	  l’Etat	  français	  et	  de	  l’Union	  
Européenne,	  est	  un	  dispositif	  d’investissement	  en	  fonds	  propres	  ou	  quasi	  fonds	  propres	  destiné	  à	  financer	  de	  
jeunes	  PME	  franciliennes	  innovantes.	  Le	  FRCI,	  géré	  par	  les	  professionnels	  du	  financement	  de	  CapDecisif	  
Management	  (www.capdecisif.com),	  intervient	  exclusivement	  au	  travers	  de	  co-‐investissements,	  réalisés	  pari	  
passu	  avec	  un	  ou	  plusieurs	  partenaires	  investisseurs	  qui	  sont	  des	  réseaux	  de	  Business	  Angels	  et	  des	  Fonds	  
d’Investissement	  intervenants	  en	  Île-‐de-‐France.	  
Pour	  plus	  d’informations	  :	  www.frci-‐idf.com	  
	  
	  
A	  propos	  de	  Val’Angels	  
Val'Angels	  est	  un	  réseau	  fondé	  en	  2007	  groupant	  des	  Business	  Angels	  entrepreneurs,	  cadres	  dirigeants	  et	  
anciens	  dirigeants	  dans	  différents	  secteurs	  économiques	  en	  France	  et	  l’international,	  intervenant	  
principalement	  dans	  le	  Val-‐de-‐Marne	  ainsi	  que	  sur	  toute	  l’Ile	  de	  France.	  Réseau	  généraliste,	  sa	  mission	  est	  de	  
fédérer	  des	  investisseurs	  Business	  Angels	  expérimentés	  et	  débutants	  désireux	  d’investir	  dans	  des	  projets	  
innovants	  mais	  aussi	  d'accompagner	  les	  entrepreneurs	  en	  partageant	  leurs	  expériences	  et	  compétences.	  
Pour	  plus	  d’informations	  :	  www.valangels.com	  
	  
	  
A	  propos	  d’Investessor	  
Investessor	  est	  le	  premier	  réseau	  de	  Business	  Angels	  en	  France.	  Les	  300	  Membres	  d'Investessor	  accompagnent	  
et	  financent	  des	  projets	  à	  fort	  potentiel	  de	  tous	  secteurs	  d'activité	  principalement	  en	  Île-‐de-‐France.	  Investessor	  
répond	  annuellement	  à	  plus	  de	  1000	  porteurs	  de	  projets,	  examine	  plus	  de	  500	  dossiers	  et	  sélectionne	  50	  
entrepreneurs	  pour	  présentation	  devant	  ses	  Business	  Angels.	  Depuis	  près	  de	  17	  ans,	  les	  Angels	  d'Investessor,	  
maintenant	  accompagnés	  par	  le	  fonds	  d'investissement	  Sibessor	  2	  et	  la	  plateforme	  des	  Business	  Angels	  2.0	  
WeLikeStartup,	  ont	  financé	  plus	  de	  200	  projets	  innovants	  qui,	  par	  leur	  potentiel	  d'activité,	  ont	  apporté	  en	  2014	  
près	  de	  130	  millions	  d'euros	  de	  chiffre	  d'affaires	  et	  1.950	  emplois	  à	  la	  Région	  Île-‐de-‐France.	  	  
Pour	  plus	  d’informations	  :	  www.investessor.fr	  
	  
	  
A	  propos	  de	  Femmes	  Business	  Angels	  
Unique	  réseau	  féminin	  de	  «Business	  Angels»	  en	  France	  et	  1er	  réseau	  en	  Europe,	  Femmes	  Business	  Angels	  
réunit	  une	  centaine	  de	  femmes	  qui	  investissent	  individuellement	  et	  accompagnent	  des	  startup	  en	  démarrage	  
ou	  en	  développement,	  portées	  par	  des	  hommes	  ou	  des	  femmes.	  Les	  investisseuses	  de	  FBA	  s’intéressent	  à	  un	  
large	  éventail	  d’activités	  et	  de	  secteurs	  afin	  de	  favoriser	  l’émergence	  de	  startup	  innovantes	  et	  à	  potentiel.	  
Depuis	  la	  création	  du	  réseau	  en	  2003,	  elles	  ont	  investi	  près	  de	  6	  Millions	  d’euros	  dans	  une	  centaine	  de	  projets	  
sélectionnés	  pour	  leur	  potentiel	  d’innovation	  et	  d’utilité	  et	  la	  personnalité	  des	  entrepreneurs. 
Réseau	  convivial	  et	  dynamique,	  FBA	  souhaite	  encourager	  les	  femmes	  à	  participer	  à	  l’aventure	  passionnante	  des	  
Business	  Angels	  et	  à	  jouer	  ainsi	  un	  rôle	  actif	  dans	  la	  création	  d’entreprise.	  
Pour	  plus	  d’informations	  :	  www.femmesbusinessangels.org	  
	  
	  
	  



	  
	  

A	  propos	  de	  Paris	  Business	  Angels	  
Avec	  près	  de	  200	  membres	  investisseurs	  et	  mentors	  actifs,	  Paris	  Business	  Angels	  compte	  parmi	  les	  premiers	  
réseaux	  de	  business	  angels	  en	  France.	  En	  10	  ans,	  ce	  sont	  25	  millions	  d’euros	  qui	  ont	  été	  investis	  par	  ces	  
personnes	  privées	  dans	  près	  de	  200	  sociétés,	  permettant	  la	  création	  de	  plus	  de	  2	  500	  emplois.	  Paris	  Business	  
Angels	  intervient	  pour	  l’essentiel	  en	  phase	  d’amorçage,	  sur	  des	  tours	  de	  table	  allant	  de	  200	  K€	  à	  1	  000	  K€,	  
selon	  qu’il	  agit	  seul	  ou	  en	  co-‐investissement	  avec	  d’autres	  acteurs	  du	  financement.	  	  Bien	  que	  réseau	  
généraliste,	  la	  moitié	  de	  ses	  investissements	  se	  fait	  dans	  le	  digital,	  les	  2/3	  dans	  des	  sociétés	  de	  technologie	  au	  
sens	  large.	  
Pour	  plus	  d’informations	  :	  www.	  www.parisbusinessangels.com	  
	  
	  
A	  propos	  de	  WeLikeStartup	  
WeLikeStartup	  est	  la	  plateforme	  des	  Business	  Angels	  2.0.	  WeLikeStartup	  apporte	  aux	  startups	  leurs	  premiers	  
financements	  par	  la	  pré-‐vente	  ou	  la	  levée	  de	  fonds	  en	  capital	  et	  propose	  aux	  investisseurs	  de	  soutenir	  
l’entrepreneuriat	  et	  la	  création	  d’emplois	  en	  France	  tout	  en	  leur	  apportant	  des	  services	  adaptés	  à	  leurs	  
préoccupations	  de	  sécurité	  et	  de	  liquidité.	  Créée	  par	  une	  équipe	  reconnue	  d’entrepreneurs	  et	  de	  
professionnels	  du	  financement,	  WeLikeStartup	  est	  immatriculée	  à	  l’ORIAS	  (Registre	  Unique	  des	  intermédiaires	  
en	  assurance,	  banque	  et	  finance),	  Membre	  de	  la	  CNCEF	  (Chambre	  Nationale	  des	  Conseils-‐Experts	  Financiers),	  
labellisé	  par	  le	  FRCI	  (Fonds	  Régional	  de	  Co-‐Investissement	  en	  Région	  Île-‐de-‐France)	  et	  Membre	  Associé	  du	  
premier	  réseau	  de	  Business	  Angels	  en	  France	  (Investessor).	  
Pour	  plus	  d’informations	  :	  www.welikestartup.fr	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	   	   	  

	  

	  


