
Par Lucas Djeffal 
Publié le 5 déc. 2022 à 15:48, mis à jour le 5 déc. 2022 à 18:48



Pour mettre au point une plateforme de transmission du patrimoine numérique,

, l'ancien directeur technique de Qwant puis Livmed's (respectivement moteur de recherche

et service de livraison de médicaments, habitués des levées de fonds : lire ci-dessous) et sa

compagne , elle aussi ingénieure informatique passée par Qwant, se sont

servis de leurs fonds propres. Une indépendance qui arrive à son terme puisque les entrepreneurs

ouvrent le capital de leur start-up créée l'année dernière à Nice, , à une

dont Christophe Courtin et Laurent Caredda (Almerys) ou encore Etienne Leroy

(Livmed's), contre des obligations

convertibles, souscrites via French Tech Seed.

Jean-Charles

Chemin

Adelina Prokhorova

Legapass quinzaine de

business angels,

contre 750 K€. Bpifrance Investissement apporte 250 K€

Freemium ou 50 € par an

Legapass veut permettre la transmission sécurisée du patrimoine

numérique d'individus après leur mort, soit tous les codes d'accès aux

comptes et réseaux sociaux en ligne, photos et vidéos, ou encore

portefeuilles de cryptomonnaies et autres achats dématérialisés. Une

offre pouvant être proposée à l'international en toute légalité, car la

transmission ne concerne pas des biens mais les moyens pour y

accéder. Toutes ces données peuvent être déposées gratuitement à

travers l'offre la récupération des données sera toutefois payante - ou contre un

abonnement à 50 € par an, qui comprend la gestion gratuite de la

freemium -

Jean-Charles Chemin, Legapass



Amorçage

Legapass transmet son amorçage à des BA
Créé par l'ancien directeur technique de Qwant, l'éditeur niçois d'une plateforme
permettant à chacun de transmettre son patrimoine numérique après son décès
accélère commercialement avec 1 M€ du programme French Tech Seed et d'une
quinzaine de business angels.
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transmission et des fonctionnalités supplémentaires. Les informations sont conservées hors ligne,

et font l'objet d'un cryptage, dont la clé de déchiffrement est conservée par un huissier.

Une levée de 3 à 5 M€ l'année prochaine

Quelques centaines de personnes ont pour l'instant déposé leurs données, mais grâce à cet

amorçage, Legapass souhaite trouver la traction commerciale qui le fera passer, l'année prochaine,

à une base de plusieurs dizaines de milliers de personnes. « Avec une large clientèle, même

d'utilisateurs , nous pourrons réaliser des démarches commerciales et commencer à

générer un chiffre d'affaires significatif », indique le

. Si cet objectif est atteint, une série A comprise entre 3 et 5

M€ sera réalisée, auprès de fonds d'investissement.

freemium

dirigeant, qui envisage de doubler son

effectif d'une dizaine de personnes
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Société cible LEGAPASS

Acquéreur ou Investisseur , ,
, , , ,

INVESTISSEUR(S) PRIVÉ(S) Christophe Courtin Laurent
Caredda Romain Vidal Vincent Daffourd Etienne Leroy
BPIFRANCE INVESTISSEMENT

Voir les détails de l'opération

[Véhicule]
Nom du véhicule FRENCH TECH SEED

Société de gestion BPIFRANCE INVESTISSEMENT

Investisseur(s) du fonds BPIFRANCE

Voir la fiche détaillée du véhicule
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