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Communiqué de presse
 - Levée de fonds - 

Paris, le 4 juillet 2017

TestWe révolutionne le processus de l’examen …
Lors de leurs études, Charles Zhu et Clément Régnier, co-
fondateurs de TestWe, habitués à utiliser leur ordinateur au 
quotidien - prise de note de cours, rendu de projets, rédaction 
de leur CV, recherche de stage, … - se rendent compte que 
l’utilisation de l’outil informatique est largement répandue, 
mise à part lors de l’organisation et la présentation des 
examens, concours et contrôles des connaissances. 

TESTWE, EXPERT DE L’e-EXAM SÉCURISÉ & OFFLINE, 
LÈVE 1,3 MILLION D’EUROS POUR  ACCÉLÉRER LE 

DÉVELOPPEMENT DE SA SOLUTION INNOVANTE

TestWe annonce la clôture d’une première levée de fonds d’un montant de 1,3 M€ auprès 
de Pléiade Venture, Fa Dièse, Benoit Sillard (ex PDG de CCM Benchmark Group) et BPI 
France, pour accélérer son positionnement à l’international et booster son programme de 
recherche et développement.

Ayant étudié le processus d’organisation des examens et 
concours, ils ont développé une solution qui le simplifie et le 
rationalise tout en garantissant une interface 100% 
sécurisée et 100% offline. Le but recherché in fine est de 
permettre au candidat d’utiliser son propre ordinateur 
(BYOD).

… et accompagne les institutions dans leur transition digitale !

Déjà mis en place au sein de grandes écoles d’envergure internationale: ESSCA, SKEMA, ESA 
Liban, PSB, Rennes School of Business, Ecole de Formation du Notariat, … TestWe 
accompagne les grands acteurs de l’enseignement et de la formation dans leur transition digitale. 
«  Forts de notre expertise, nous aidons nos partenaires à digitaliser et à rationaliser leurs 
processus internes d’examen et concours, afin de gagner en économie et en fluidité » explique 
Charles Zhu, co-fondateur de TestWe. 

Charles Zhu - Co-fondateur & CTO de TestWe

Clément Régnier - Co-fondateur & CEO de TestWe
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Cette levée répond à 3 objectifs stratégiques

Durant l’année 2017, TestWe concentre ses efforts sur :

1. Le renforcement de ses équipes
Pour atteindre ses objectifs de croissance, TestWe va accroitre ses effectifs d’ici la fin de l’année. 
Une douzaine de recrutements sont prévus pour renforcer ses équipes techniques, ventes et 
marketing. 

2. L’international
Déjà présent au Liban et en Chine, TestWe prévoit de développer son activité en Europe et à 
l’international. 

3. La R&D
TestWe travaille à l’enrichissement de sa solution, offrant ainsi plus de fonctionnalités et d’outils 
aux professeurs et aux administrations des institutions d’enseignement. 

À propos de TestWe

TestWe conçoit et commercialise une plateforme digitale destinée à la création, la gestion et la 
correction d’examens et concours. La solution TestWe permet également la présentation en salle 
des examens et concours depuis l’ordinateur personnel de l’apprenant dans un environnement 
sécurisé et offline. 

Lauréat et finaliste de plusieurs concours entrepreneuriaux (100 Jours pour Entreprendre, HEC 
Booster, Les Grands Prix de l’Innovation de la Ville de Paris), TestWe est fier d’être également 
lauréat du Concours d’Innovation Numérique (CIN) organisé par BPI France. 

Créé en 2014 par deux amis d’enfance, TestWe a des bureaux à Paris (hébergé au Village by 
CA) et à Lausanne.

Contact presse : Marie Verchère, Responsable communication - marie.verchere@testwe.eu
www.testwe.eu

L’éducation, un marché en pleine croissance

L’éducation et la formation sont en pleine refonte et connaissent des évolutions majeures depuis 
ces dernières années notamment grâce aux nouvelles technologies. « Les jeunes de 18-25 ans 
sont équipés d’ordinateur portable à plus de 94% et le marché croît de plus de 20% par an. Les 
opportunités en terme de pédagogie et de digitalisation sont donc très intéressantes » déclare 
Laurent Vernier, directeur associé chez Pléiade Venture. 
Si 3,9 milliards $ avaient été investis dans les EdTech en 2014, ce sont plus de 8 milliards $ en 
2015 pour un marché global de 5.200 milliard $.

mailto:marie.verchere@testwe.eu
http://www.testwe.eu
mailto:marie.verchere@testwe.eu
http://www.testwe.eu
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À propos de Pléiade Venture 

Pléiade Venture est une Société de Capital Risque (SCR) qui investit dans les jeunes entreprises 
des montants variant de 100 K€ à 2 M€. Alors que de nombreux financiers ont déserté le capital 
risque pour faire du capital développement ou du LBO, Pléiade Venture est restée sur le terrain 
du développement des jeunes entreprises, et de leur nécessaire accompagnement dans la 
durée. Depuis de nombreuses années, ce positionnement lui a permis de réunir dans son capital 
des entrepreneurs de premier choix, qui non seulement ont réussi financièrement, mais qui 
prolongent leur histoire entrepreneuriale en participant à une certaine façon de faire du capital-
risque. Le portefeuille actuel est composé d'une quinzaine de sociétés dans des secteurs 
diversifiés (excepté Biotechnologies) et sur l'ensemble du territoire français. 

La société basée historiquement à Paris a ouvert un bureau à Lille, dans les locaux 
d’Euratechnologies.

Contact : Laurent Vernier - lv@pleiadeventure.com

À propos de Fa Dièse 

Les fonds Fa Dièse sont des fonds d’entrepreneurs d’une taille globale de 30 M€ ; ils 
rassemblent une quarantaine d’associés, dirigeants d’entreprises, soutenus par des investisseurs 
institutionnels dont la SCOR. Le succès de Fa Dièse repose sur une philosophie originale qui se 
situe entre business angels et capital-risqueurs ; elle allie le parrainage de dirigeants 
expérimentés, qui partagent des valeurs fortes et misent sur le succès d’une relation 
entrepreneur/entrepreneur, et une structure d’investissement aux normes professionnelles dont 
la stratégie s’inscrit dans la durée depuis la phase d’amorçage. Depuis la création du premier 
fonds en 2001, Fa Dièse a investi dans 49 sociétés dans les secteurs du digital, des sciences de 
la vie et des technologies industrielles. 

Fa Dièse est membre de l’AFIC (Association Française des Investisseurs pour la Croissance) et 
membre du Club de Fonds d’Entrepreneurs.

Contact : Isabelle de Baillenx, Présidente de Fa Dièse - idebaillenx@fadiese.fr
www.fadiese.fr

À propos de Benoit Sillard 

Par le biais de sa société BGT Investissements et de sa participation à quatre fonds 
d'entrepreneurs, dont Fa Diese, Benoit Sillard développe un projet de soutien entrepreneurial et 
financier aux jeunes sociétés françaises du secteur de l'Internet spécialisées dans les média, le 
traitement de la data et le marketing direct. 

L'objectif est d'accompagner des entrepreneurs avec des fortes convictions et des projets déjà 
mûrs dans la phase de développement qui doit leur permettre de devenir les ETI numériques de 
demain. 

Contact : Benoit Sillard - benoit@sillard.eu 

mailto:benoit@sillard.eu
mailto:benoit@sillard.eu
mailto:lv@pleiadeventure.com
mailto:idebaillenx@fadiese.fr
http://www.fadiese.fr
mailto:idebaillenx@fadiese.fr
http://www.fadiese.fr
mailto:lv@pleiadeventure.com
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Conseils intervenus lors de l’opération

Conseil juridique investisseurs
Me Arnaud Demont, Me Xavier Bourdet - EBL Lexington Avocats - www.lxt-law.com

Conseil juridique TestWe
Me Irina Serban, Me Mathilde Katsura Kanno - Lexelians - www.lexelians.com

À propos du Village by CA

Fondé par le Crédit Agricole en 2014 le Village by CA est un écosystème créateur de valeur et 
une pépinière de start-up qui soutient des projets à fort potentiel.  Le premier Village a vu le jour 
à Paris en 2014 et 14 autres Villages sont nés à Lille, Bordeaux, Orléans, Châteaudun, Caen, St 
Brieuc, Nantes, Lyon Toulouse... Le réseau comptera 27 Villages à la fin de l’année 2017. Le 
Village dispose de relais dans des villes majeures dans le monde (Londres, Moscou, Shanghai, 
Séoul, Tokyo, Singapour…) afin d’aider les start-up dans leur développement à l’international. 

Bénéficiant d’un environnement à la pointe de la technologique et situé au cœur des régions, les 
start-up de chaque Village by CA évoluent dans un écosystème d’innovation fort d’une multitude 
de partenaires privés et publics. 

Contact : Camille Buss, Responsable communication externe - camille.buss@levillagebyca.com 
www.levillagebyca.com
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