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Le robot Leka veut se perfectionner pour aider les 
enfants exceptionnels.  

 
Leka créé des robots ludo-éducatifs pour faciliter l’épanouissement des enfants 
exceptionnels. En 2016 cette start-up française avait réalisé une première levée de fonds de 
600 000€ auprès de particuliers sur la plateforme Sowefund pour le développement du 
robot et la réalisation des prototypes.  
 
Leka s'était ensuite envolée pour les USA afin d'intégrer le prestigieux accélérateur Techstars 
et faire un passage remarqué sur la plateforme de prévente américaine Indiegogo. 
 
Pendant quelques jours, Leka va permettre une nouvelle fois aux particuliers d’entrer dans 
son capital avec une nouvelle levée de fonds. Pour la start-up, l’objectif est toujours le 
même : enrichir le quotidien des enfants exceptionnels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Les enfants exceptionnels 
Les enfants exceptionnels sont des enfants dont les capacités motrices et/ou intellectuelles 
sont différentes de la norme. Leur particularité est qu’ils ont besoin d’une adaptation des 
programmes, des supports et des processus éducatifs. Les "enfants exceptionnels" ce n’est 
pas un diagnostic simple, ces enfants ont la présence plus ou moins prononcée de troubles 
variés comme : la sensorialité, la communication, la motricité, la concentration, 
l’apprentissage, mais auditif et visuel. 

 

Une préoccupation mondiale 

Aujourd’hui les enfants exceptionnels (entre 5 et 15 ans) sont plus de 330 440 en France, 2,4 
millions en Europe du Nord, 4,5 millions aux États-Unis. Sur 6,9 millions enfants 
exceptionnels dans le monde, 1,2 millions sont atteints d’autisme. Les solutions ludiques 
pour améliorer leur prise en charge sont rares ou peu efficaces, le robot de Leka doit 
combler ce manque et assister les parents et les éducateurs. 

Le robot Leka 
Leka est un robot sphérique de 18 cm de diamètre, autonome et interactif qui aide à la prise 
en charge des enfants exceptionnels. Il a été développé sur la base de recommandations 
scientifiques et en partenariat avec des spécialistes. 
 
Grâce à ses fonctionnalités sensorielles (lumière, sons ou musique & vibrations), mobiles 
(déplacement autonome, mouvement homogène et prise en main aisé), interactives 
(capteurs et personnalisation) et émotives (des yeux & des leds de couleur pour transmettre 
des émotions), Leka suscite l'interaction et permet ainsi d'engager plus facilement l'enfant 
dans des activités éducatives. 
 
Ces interactions sont la première étape pour commencer à faire progresser l'enfant et par la 
suite permettre de réduire leur anxiété. Grâce à des applications spécialisées et une 
plateforme de suivi des progrès, les parents comme les spécialistes peuvent aider l'enfant à 
progresser et mieux s'intégrer.  



 

Pour en savoir plus : www.leka.io/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 
une vingtaine de start-up de lever près de 10 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).  
 
Pour en savoir plus : www.sowefund.com 
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