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Lalilo lève 1,6M€ pour aider les professeurs des écoles à personnaliser
leur enseignement de la lecture grâce à l’I.A.

La startup parisienne Lalilo, co-fondée par trois jeunes diplômés de l’École polytechnique :
Benjamin Abdi, Laurent Jolie et Amine Mezzour, vient d’annoncer une levée de fonds de
1,6M€. Cette levée est constituée d’un premier tour de table de 1,1M€ auprès de Kima
Ventures, Nestadio Capital, et de Business Angels - ainsi que de 0,5M€ correspondant au
prix du Concours d’Innovation Numérique organisé par la BPI.
Lalilo a pour ambition de développer un assistant pédagogique virtuel intelligent, capable
de générer du contenu différencié en fonction du niveau de chaque élève, afin que les
professeur des écoles puissent gérer l’hétérogénéité de la salle de classe.

Création
En Juin 2016, à la fin de leurs études, Benjamin Abdi, Laurent Jolie et Amine Mezzour font
le choix de l’entrepreneuriat social. Après avoir observé plusieurs salles de classe d’école
primaire, ils se rendent compte que les professeurs des écoles, surchargés de travail,
n’ont pas matériellement le temps d’individualiser leurs enseignements, de manière fine et
régulière (pour tous les élèves, tous les jours).

On a entendu un professeur des écoles nous
dire, le cœur brisé, « je ne peux pas sauver tout
le monde ».
Laurent Jolie, co-fondateur

Ils décident alors de créer une application web qui contient des exercices d’apprentissage
de la lecture dont le contenu et la difficulté s’adaptent au niveau de chaque élève, grâce à
l’intelligence artificielle qu’ils développent au coeur de l’application.
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Internationalisation
Les co-fondateurs se décident alors à partir aux Etats-Unis à l’Automne 2016 et intègrent
l’accélérateur “cross-border” The Refiners.

Le problème de l’illettrisme touche tous les pays
du monde, même les plus riches. En france,
1 enfant sur 5 arrive en 6ème avec un niveau
insuffisant pour suivre une scolarité normale.
Aux États-Unis, c’est 1 enfant sur 4.
Amine Mezzour, Co-fondateur

Forte d’une ambition internationale, la startup désire en effet aider simultanément les
élèves français et américains, le marché américain étant déjà mature quant à l’utilisation de
nouvelles technologies au sein de la salle de classe. Lalilo possède donc un bureau à Paris
et un bureau à San Francisco.

Équipe
Cette accélération leur donne alors les clés pour lever des fonds et rassembler une équipe.
Ils s’entourent premièrement d’un expert responsable de l’intelligence artificielle de la
plateforme, d’une speech scientist qui développe le logiciel de reconnaissance vocale qui
permettra de vérifier la fluence en lecture des élèves, d’un développeur, d’une designer, et
d’une business developer. L’équipe compte aujourd’hui une douzaine de personnes.

Vision
Lalilo, désormais forte de financement et d’une équipe, désire développer plus qu’une
simple application contenant des exercices d’apprentissage de la lecture. Persuadée
que l’éducation doit être révolutionnée au sein de la salle de classe, l’équipe oeuvre à
développer un assistant pédagogique virtuel du professeur des écoles.

Il s’agit de préparer les enfants autour de
compétences fondamentales qui leur seront
indispensables pour réussir leur vie ; comme
l’esprit critique, la collaboration, la créativité et
la communication.
Benjamin Abdi, Co-fondateur

En d’autres termes, l’application propose non seulement des exercices d’apprentissage
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de la lecture sur tablette ou ordinateur adapté à chaque élève, mais aussi d’autres
fonctionnalités, comme la génération de feuilles d’activités imprimables individualisées, la
création de groupes de niveaux en fonction des compétences maîtrisées par les élèves, des
rapports réguliers démontrant les progrès des élèves etc.

Un travail avec et pour les professeurs
L’équipe met un point d’honneur à effectuer un travail main dans la main avec les
professeurs des écoles, afin de développer un produit au plus proche de leurs besoins. Une
cinquantaine de professeurs, en France et aux Etats-Unis, participent donc à la création du
contenu de la plateforme et testent régulièrement le produit, afin de donner des retours
qui permettent son amélioration.

Nous aidons les professeurs des écoles à aider
leurs élèves. Entre la préparation des devoirs,
la correction des copies et le temps intensif
passé en classe, notre intégration doit être aussi
enrichissante que fluide. Nous n’avons pas le
droit de les décevoir.
Laurent jolie, Co-fondateur

Next step
Une première version bêta de Lalilo est accessible sur www.lalilo.com pour les professeurs
des écoles de CP. Lalilo espère prochainement étoffer son offre d’exercices afin de couvrir
toutes les composantes d’apprentissage de la lecture et ainsi s’adresser aux professeurs
des autres niveaux de l’école primaire. La startup fait le choix de ne s’adresser aux parents
que dans un second temps, même si c’est un marché très demandeur - car c’est avec les
professeurs qu’ils comptent révolutionner l’éducation !

L’école de la république, l’école pour tous, c’est
un rêve incroyable sur lequel nous pouvons nous
appuyer.
Benjamin Abdi, Co-fondateur

Comment les aider
Lalilo cherche des professeurs de CP heureux de tester l’application et de faire des retours.
La jeune startup est aussi à la recherche de stagiaires en Data Science et reconnaissance
vocale. Toutes leurs offres ici. Pour les contacter: hello@lalilo.com

Boîte à outils
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Dates clés :
Décembre 2015 : début des observations en école primaire pour mieux comprendre
l’écosystème
Février 2016 : détermination des deux principales composantes de Lalilo : L’apprentissage du
français & La différenciation
Mars 2016 : premier prototype fonctionnel proposé à des professeurs des écoles
Mars - juin 2016 : cycle d’itérations sur le premier prototype
Avril 2016 - février 2017 : développement du produit au sein du Liberté Living Lab*, espace
de coworking innovant, civique et social
Juin - juillet 2016 : préparation d’une version anglophone
Août 2016 : création administrative de la SAS
Septembre - décembre 2016 : accélération à San Francisco avec The Refiners et mentorat par
des experts internationaux en Intelligence Artificielle et reconnaissance vocale
Décembre 2016 - juin 2017 : levée de fonds de 1 159 k€ auprès d’investisseurs professionnels
privés (VC et Business Angels) avec Kima Ventures en tête de file.
Mars 2017 : sélectionné pour l’incubation à Agoranov, incubateur public de la ville de Paris.
Mai 2017 : lancement d’un programme d’investissement d’avenir de 1 050 k€ HT sur le
développement d’une partie de notre Recherche & Développement
Mars - juin 2017 : recrutement de l’équipe la plus pertinente pour relever les challenges de Lalilo

Les 5 W:
Who : Amine Mezzour, Benjamin Abdi, Laurent Jolie, 3 diplômés de l’École polytechnique l’équipe qu’ils ont recrutée - les professeurs des écoles qui les entourent
What : Startup développant un assistant pédagogique du professeur des écoles, virtuel, et
reposant sur une intelligence artificielle
When : Depuis l’été 2016
Where : En France à Paris et aux Etats-Unis à San Francisco
Why : Pour révolutionner l’éducation et aider les professeurs des écoles à différencier leur
enseignement de la lecture

Contact :
Laurent jolie, co-fondateur: laurent@lalilo.com - 06 37 87 13 97
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