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Paris, le 07 novembre 2016

Lunii lève plus de 400 000 euros sur Sowefund
pour enrichir sa Fabuleuse Fabrique à Histoires
Lunii lève plus de 400 000 euros avec la plateforme d’investissement Sowefund, le réseau
INSEAD Alumni Business Angels France et Xavier Court, co-fondateur de Vente-privée. Cette
levée de fonds va permettre à la jeune entreprise française d’enrichir les contenus de sa
Fabuleuse Fabrique à Histoires, de recruter de nouveaux talents et de se développer à
l’international, après une année 2016 pleine de réussite sur le sol français.
La Fabuleuse Fabrique à Histoires de Lunii est un petit objet connecté au design rétro qui
raconte aux enfants des histoires qu’ils construisent eux-mêmes. Ce projet est né de l’envie
des fondateurs de proposer aux enfants un moyen moderne de développer leur imaginaire en
leur faisant redécouvrir la magie des récits audio. A la maison ou en déplacement, l’enfant
peut lui-même choisir qui sera le héros, où l’histoire va se passer, avec qui et avec quoi et ainsi
générer des dizaines d’histoires originales.
« Nous avons tout de suite perçu le potentiel de Lunii et de son équipe très complémentaire.
Le projet a connu un succès auprès de notre communauté d’investisseurs ainsi que de notre
partenaire INSEAD Alumni Business Angels France. Nous sommes ravis d’accompagner Lunii
dans son développement et son internationalisation future » précise Benjamin Wattinne, CoFondateur de Sowefund.

Lunii, une histoire qui a bien grandi !
Depuis janvier 2014, l’aventure de La Fabuleuse Fabrique à Histoires ne cesse de grandir.
Après la validation du concept et un taux de retour positif de 97%, Lunii est aujourd’hui
disponible dans de nombreux points de vente : Nature et Découvertes, FNAC, Oxybul Éveil et
Jeux, Picwic, Le BHV Marais, Lick, Amazon, … et bien évidemment disponible directement sur
le site internet de la marque www.lunii.fr. Le cadeau idéal à offrir aux enfants pour Noël !
Se positionnant comme un objet au service de la famille, la jeune entreprise française vit une
année riche en récompenses et réussites commerciales. En effet, la start-up a été labellisée
French Tech et Observateur du Design 2017, a remporté le Prix du Design à l’événement Futur
en Seine, le plus grand salon digital européen, a réussi une campagne de précommandes sur
la plateforme de financement participatif Ulule, a connu une rupture des stocks de son produit
en l’espace de quelques jours suite à la vente flash sur le site Vente-privee.com et son produit
est désormais disponible dans plus de 20 points de vente, le tout en l’espace de quelques
mois.
La start-up et son équipe ont par ailleurs été sélectionnés par Business France pour exposer
sur le pavillon French Tech au Consumer Electronic Show (CES), le plus grand événement
mondial dédié à la high-tech qui se déroule chaque année au mois de janvier à Las Vegas. Une
très belle reconnaissance.
« C’est une véritable année marathon que nous vivons et qui n’est que le début de cette belle
aventure ! Nous préparons dès à présent notre implantation au Royaume-Uni et aux Etats-Unis
pour Noël 2017. Cette levée de fonds va permettre de nous renforcer pour répondre à la forte
demande et cette participation au CES en janvier prochain sera pour nous une source de
visibilité pour le marché nord-américain. » indique Maëlle Chassard, Co-fondatrice et CEO de
Lunii.
A propos de Lunii

Fondée en 2013, par quatre amis, Maëlle Chassard, Igor Krinbarg, Eric Le Bot, Thomas Krinbarg, la start-up Lunii
conçoit, développe et commercialise La Fabuleuse Fabrique à Histoires, un objet techno-rétro. www.lunii.fr

A propos de Sowefund

Sowefund est la plateforme d'investissement spécialiste des start-up 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 14 start-up de lever +6 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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