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500K € levés, les investisseurs se mettent au chinois avec LoginChinese ! 
 
LoginChinese, startup qui élabore des solutions innovantes d’apprentissage du mandarin,  
lève un total de 522 304€ sur la plateforme Sowefund, dépassant largement son objectif 
initial de 400 000€. Elle va donc pouvoir accélérer la croissance de sa plateforme d'e-learning 
et la commercialisation de son offre. 
Cette levée de fonds a réuni les investisseurs Sowefund, des investisseurs privés et le réseau 
de Business Angels des Grandes Écoles Badge. 
 
La langue chinoise est de plus en plus prisée sur le marché du travail et les écoles sont 
nombreuses à vouloir l'enseigner. Cependant, le nombre d'enseignants est insuffisant et les 
méthodes utilisées dans les centres d'apprentissage sont très classiques et non adaptées aux 
francophones et européens. Actuellement 47 000 élèves prennent des cours de chinois alors 
qu'ils seraient près de 320 000 intéressés, dont 51 000 avec une motivation élevée. 
 
LoginChinese propose des solutions Offline, à distance et en e-learning via l’application 
mobile ainsi qu’une plateforme de social learning pour encourager l’entraide entre les 
élèves. LoginChinese est le seul acteur certifié conforme aux deux examens reconnus à 
l’international pour la langue chinoise : HSK et CEFR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actuellement, la startup développe un algorithme permettant au système d'apprendre des 
étudiants, afin de s'auto-améliorer, et de créer du contenu intelligent. Le logiciel peut ainsi 
s'adapter aux difficultés de chaque utilisateur et proposer des contenus personnalisés, 
permettant à chacun une progression plus rapide. 
 



 
 
 
La réalisation du projet 
 
LoginChinese s’enrichit, en ouvrant un centre d’apprentissage au CNIT de La Défense, en 
signant des partenariats avec des écoles renommées comme Polytechnique et ESCP Europe 
et grâce à sa collaboration avec l’Éducation Nationale. La startup compte parmi ses clients : 
Auchan, JC Decaux, Huawei, et plus récemment Air France et Capgemini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'avenir de LoginChinese 
 
Les fonds levés permettront d’accélérer le développement de la plateforme et de consolider 
l'équipe de développeurs. 
D'ici 5 ans la société souhaite élargir ses horizons et prévoit l'ouverture de 8 centres, tels 
qu'il en existe un au CNIT. Elle souhaite s'étendre rapidement en Europe. 
En 2021 la société envisage d'atteindre un chiffre d'affaires de 10millions d'euros sur le 
marché français et 21 millions en Europe. La volonté de s'étendre sur le marché américain 
leur permettrait d'atteindre 150M € de chiffre d'affaires. 
 
A propos de Sowefund : 
Sowefund est la plateforme d'investissement spécialiste des start-ups françaises. Elle permet à tous de devenir 
actionnaires de jeunes entreprises prometteuses dans les mêmes conditions que les professionnels de 
l'investissement. Depuis 2014, la plateforme a permis à 19 start-up de lever près de 9 millions d’euros pour 
accélérer leur développement. Avec la volonté de démocratiser l’investissement dans les entreprises 
innovantes et offrir aux Français la possibilité de redonner du sens à l’épargne en soutenant l’économie réelle, 
Sowefund propose d’investir dans des projets innovants, au préalable sélectionnés et analysés par des 
professionnels. Sowefund organise également des événements et des rencontres tout au long de l’année. 
Composée d’experts du secteur, Sowefund est membre de France Angels, reconnue par l'Autorité des Marchés 
Financiers (AMF) et enregistrée auprès de l'Orias en tant que Conseiller en Investissements Participatifs (CIP). 
sowefund.com 
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