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Leka, concepteur du robot ludique et éducatif au service 
des enfants exceptionnels, remporte la 1ère édition du 

Fundtruck.  
 
Mercredi soir au Hub de la Bpifrance avait lieu la finale du Fundtruck, le 1er concours 
de startups sous forme de roadshow. A cette occasion, les plus grands fonds 
d’investissement et entrepreneurs de renoms étaient réunis pour décerner le grand 
prix Fundtruck à la pépite, future championne de l’entrepreneuriat français : Leka. 
 
Sowefund a lancé le Fundtruck en septembre dernier et a permis à 20 startups de présenter 
aux passants, professionnels de l’investissement (Alven Capital, Partech Venture, Truffle 
Capital…) et entrepreneurs stars (Céline Lazorthes, Geoffrey Bragadir, Xavier Court…), 
leurs projets, à bord d’un food truck dans les rues de Paris.  
 
Hier, les 5 finalistes du Fundtruck, Glowee , L’Orangerie de Paris, Leka, Optimiam 
et Lunii se retrouvaient pour pitcher une dernière fois devant les coaches stars et 
fonds d’investissement qui les avaient suivis tout au long des parcours.  
 
Leka a reçu des mains d’ENGIE, IBM et Hiscox, le Grand Prix du Fundtruck. Marine 
Couteau et Ladislas de Toldi co-fondateurs de Leka, ont pour ambition de permettre 
aux enfants autistes et trisomiques de vivre des vies exceptionnelles.  
 

 
 
 
Le petit robot sphérique est un vrai compagnon qui favorise les interactions sociales, le 
travail des capacités motrices et intellectuelles, l’autonomie dans les tâches du quotidien, 
des enfants exceptionnels.  
 



	

	

Leka se déplace, émet des sons, de la lumière, des vibrations, parle, joue de la musique et 
exprime ses émotions. 70 enfants l’ont déjà testé, dans des instituts médico-éducatifs. Grâce 
à un système d’applications, les éducateurs ou parents peuvent adapter les jeux au profil de 
l’enfant et suivre sa progression.  
 
Le projet est basé sur des recommandations scientifiques et l’accompagnement d’experts 
mondiaux de l’autisme. 
 
« Le Fundtruck a été un tremplin extraordinaire. Nous avons eu la chance de 
rencontrer des fonds d’investissement avec qui nous ne serions jamais rentrés en 
contact au stade de notre développement. Nous nous sommes nourris de leurs 
conseils et des recommandations personnalisées de nos coaches pour améliorer 
notre stratégie, discours de marque et développer notre visibilité. », se réjouit 
Ladislas de Toldi, co-fondateur et Président de Leka.  
 
« Sowefund est une plateforme de crowdfunding où professionnels du financement et 
particuliers peuvent co-investir dans des projets innovants. Nous ne nous retrouvions pas 
dans les concours de startups. Il était évident pour nous d’inclure le grand public dans le 
choix de la perle de l’entreprenariat français, qui pourrait bien faire rayonner le pays à 
l’international dans quelques années, tout comme un Criteo ou un Vente-Privée.com. », 
déclare Benjamin Wattinne, Co-Fondateur du Fundtruck et Directeur Général de 
Sowefund.  
 
 
A propos du Fundtruck 
 
Créé à l’initiative de Sowefund, Le Fundtruck est l’évènement qui rassemble des entrepreneurs et les 
financeurs des jeunes entreprises innovantes. L’objectif de ce concours est d’offrir une expérience 
inoubliable et de réelles opportunités à des entreprises de tous secteurs en leur permettant de 
présenter leurs projets à l’ensemble de l’écosystème entrepreneurial dans un cadre original et 
fédérateur. En partenariat avec de nombreux investisseurs et acteurs de l’entrepreneuriat, le 
Fundtruck a une ambition commune avec Sowefund : briser les codes de la relation entrepreneurs, 
investisseurs et démocratiser l’investissement dans les startups. Tout l’écosystème descendra dans la 
rue pour soutenir les entreprises sélectionnées et accompagner le Fundtruck dans chacune de ses 
étapes. www.fundtruck.com 
Le Fundtruck est soutenu par les partenaires officiels : 

 
 
 
 
A propos de Sowefund  
 
Fondée en décembre 2013 par les professionnels du financement Georges Viglietti et Benjamin 
Wattinne, Sowefund est la 1ère plateforme de financement participatif permettant aux start-up 
françaises de trouver un complément de financement aussi bien auprès des acteurs traditionnels que 
des particuliers. L’ambition de Sowefund étant de contribuer à la relance économique française au 
travers de start-ups innovantes. A partir d’un investissement de 100 euros, l’investisseur reçoit en 
contrepartie des parts du capital de l’entreprise. Les projets mis en ligne ont fait l’objet d’analyses / 
évaluations poussées, en amont, par des professionnels de l’investissement selon des critères 
rigoureux de sélection. Les investisseurs potentiels décident alors de prendre part au financement de 
l’entreprise et de devenir de ce fait actionnaires grâce aux informations détaillées de la fiche du projet 



	

	

comprenant : l’historique, le business plan, avis des partenaires Business Angels, fonds 
d’investissement, etc.  Depuis le 1er janvier 2015, les particuliers ont la possibilité de bénéficier de la 
défiscalisation en investissant dans les startups en recherche de financement sur la plateforme, et ce, 
peu importe le montant investit. Sowefund est reconnu par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en 
tant que Conseiller en Investissements Participatifs (CIP), qui permet d’encadrer cette activité et de 
protéger les investisseurs contre les éventuelles dérives. Sowefund est la première et l’unique 
plateforme de crowdfunding à avoir obtenu le label Finance Innovation, qui récompense chaque 
année un petit nombre de projets alternatifs et prometteurs reliés au domaine financier. sowefund.com 
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