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13 décembre 2021 

Legapass, la start-up qui protège la transmission de votre 
patrimoine numérique décroche la Bourse French Tech 

 

Bpifrance soutient la start-up niçoise en lui accordant la subvention French Tech pour 
accélérer son développement, avec pour objectif l’ouverture de son service au public au 

premier trimestre 2022. 

 

Ce coup de pouce financier pour les entrepreneurs et porteurs de projets innovants est le 
bienvenu pour financer les premières dépenses de la jeune entreprise qui entend créer des 
emplois pour se développer rapidement en France et attaquer le marché international en 
2024. 

 

Présenté pour la première fois au public lors des Entreprenariales 2021, Legapass a obtenu 
une mention spéciale du jury, qui a été particulièrement sensible à la problématique adressée 
par cette jeune pousse : « Un adulte possède en moyenne plus de 100 comptes numériques. 
Cela inclut les identifiants de messagerie, les comptes de médias sociaux, les abonnements, 
les plateformes d’hébergement de photos et de vidéos numériques, les comptes bancaires, 
les crypto-monnaies, les domaines de sites Web et la liste est longue ! Tous ces comptes, une 
fois combinés, ont une immense valeur monétaire et sentimentale. Que deviennent ces 
comptes après notre décès ? Comment sécuriser leur transmission ? » 

 

Co-fondée en 2021 par 3 ingénieurs en informatique : Jean-Charles Chemin, Eric Maïda et 
Adelina Prokhorova, Legapass a inventé une solution de sécurisation optimale et unique sur 
le marché mêlant cryptographie, tiers de confiance et archivage hors ligne dans un coffre-fort. 
Ainsi les données confidentielles des utilisateurs sont protégées et mises à l’abri des pirates 
informatiques. Seul l’héritier pourra y accéder au moment de la succession après avoir 
récupéré sa clé de décryptage conservée chez un huissier. 
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