
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
TEACH ON MARS LÈVE 7 MILLIONS D’EUROS POUR POURSUIVRE LE 
DÉPLOIEMENT INTERNATIONAL DE SA TECHNOLOGIE DE MOBILE 
LEARNING 

La société, pionnière du mobile learning en France, annonce aujourd’hui sa troisième 
levée de fonds d’une valeur de 7 millions d’euros, réalisée auprès d’Omnes, de Région 
Sud Investissement (géré par Turenne Capital) et de ses investisseurs historiques. 
Cette levée de fonds va permettre à Teach on Mars de poursuivre son expansion, le 
développement de partenariats et son programme de recherche & développement, afin 
de consolider son leadership à l’échelle européenne et partir à la conquête du marché 
mondial. 

Créée en 2013 par Vincent Desnot, Tanguy Deleplanque et Quentin Dérunes, la société a 
entièrement repensé l’e-learning sous l’angle du smartphone, en développant la toute 
première plateforme de formation digitale avec une technologie native ”mobile first”. 
Teach on Mars a réussi à faire du smartphone le compagnon d’apprentissage des 
actifs, en leur permettant de se former n'importe où, n'importe quand et sur n’importe 
quel device. Le champion européen des plateformes de formation nouvelle génération, 
qui emploie près de 60 collaborateurs, a déjà séduit plus de 100 groupes internationaux, 
parmi lesquels plus de la moitié des sociétés du CAC 40, ainsi que des organismes de 
formation de renom. Sa solution est aujourd’hui déployée auprès d’un million 
d’utilisateurs dans de nombreux secteurs d’activité, principalement le luxe et la banque/
assurance, dans plus de 20 langues à travers plus de 60 pays dans le monde. 

Ce financement va permettre d’accélérer sa croissance autour de trois priorités 
stratégiques. La première concerne la poursuite de son expansion commerciale 
prioritairement en Europe via la constitution d’un réseau de distribution. La deuxième 
est d’accélérer les partenariats avec des fournisseurs de contenus pédagogiques 
”mobile first” pour proposer une offre inédite et très qualitative de contenus multilingues 
spécifiquement pensés pour un usage mobile. Enfin, l’entreprise compte poursuivre son 
ambitieux programme de recherche & développement pour cultiver son avance 
technologique, grâce notamment à la mise au point d’algorithmes basés sur les 
dernières avancées en intelligence artificielle. Celles-ci permettent d’abaisser le coût de 
création et d’indexation du contenu pédagogique et de mieux accompagner la montée 
en compétence des utilisateurs avec la construction automatique de programmes de 
formation personnalisés, issus de l’analyse sémantique des besoins et des progrès en 
temps réel. 

« Après avoir pris de vitesse tous les acteurs de première génération sur le “mobile first” 
depuis 2013, nous souhaitons aujourd’hui relever le défi du “permanent learning”. Notre 
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objectif est de proposer un écosystème de formation digitale capable de relier chaque 
aspect de la vie de l’apprenant à son développement professionnel et personnel. Il est 
fondamental de permettre aux nouvelles générations de bénéficier d’un apprentissage en 
continu afin qu’elles puissent conserver leur employabilité. En même temps, il est 
essentiel qu’une solution de formation digitale permette aux entreprises de véritablement 
devenir «  apprenantes » et de mieux tirer profit du pouvoir de l’intelligence collective » 
explique Vincent Desnot, Co-fondateur et CEO de Teach on Mars.  

Cette nouvelle levée de fonds marque l’arrivée de deux nouveaux investisseurs, Omnes 
et Région Sud Investissement, fonds géré par Turenne Capital. 

« Nous sommes ravis d’accompagner Teach on Mars dans son ambitieux plan de 
développement. Omnes est en effet convaincu par la puissance et la pertinence d’une 
offre ”mobile first” dans le domaine du digital learning. La réelle qualité d’exécution de 
Vincent Desnot et de son équipe a été décisive dans notre volonté d’investir dans la 
société pour financer son expansion internationale et l’évolution de la plateforme SaaS », 
précise Xavier Brunaud, Directeur d’investissements chez Omnes.  

« Pionnier et leader sur le marché de la formation en pleine expansion du ”mobile first”, 
Teach on Mars a su convaincre très rapidement plus de 50% des entreprises issues du 
CAC 40 grâce à la qualité de sa solution. Nous sommes très fiers d’accompagner Vincent 
Desnot dans cette nouvelle phase de croissance destinée à porter l’offre à l’international 
et de contribuer à renforcer la très belle dynamique de la société » déclare Marie 
Desportes, Directeur Associé de Turenne Capital. 

Téléchargez le dossier de presse et les visuels sur notre Press Room : 
https://www.dropbox.com/sh/3jtsfhv1m5fe3n6/AACfmfoQHCNKRTDmvoJcyI0za?dl=0    

A PROPOS DE TEACH ON MARS 
Teach on Mars est un éditeur de logiciel proposant une technologie d’apprentissage mobile unique et entièrement 
native. Notre solution permet aux organisations de relier les apprenants aux contenus et aux communautés qu’il leur 
faut pour piloter leur développement professionnel et personnel. 
Récompensée par de nombreux prix en France et à l’étranger, l’entreprise est le leader européen dans le secteur du 
mobile learning, avec des bureaux à Sophia-Antipolis, Paris, Milan et Londres. Depuis sa création en 2013, Teach on 
Mars a déployé sa solution auprès de plus de 100 clients internationaux prestigieux, dans plus de 20 langues et à 
travers plus de 60 pays dans le monde. Aujourd’hui, 60 collaborateurs Teach on Mars ainsi qu’un réseau de 40 
partenaires sont au service des entreprises souhaitant créer leur propre écosystème de formation nouvelle 
génération. Convaincue que les entreprises modernes doivent s’engager fortement pour la planète, Teach on Mars 
consacre 1% de son chiffre d’affaires annuel à des projets éducatifs liés aux objectifs de développement durable de 
l’UNESCO. 
Plus d’informations :  
www.teachonmars.com  
Téléchargez notre application sur App Store ou Google Play 
Twitter : @teachonmarsfr 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/teach-on-mars  
Contacts Presse : 
Vincent Desnot, CEO & Co-fondateur, vincent.desnot@teachonmars.com / + 33 6 20 80 75 66 
Adam Charlesworth, Directeur Marketing International, adam.charlesworth@teachonmars.com / +33 7 82 90 30 99 
Clotilde Hullin, Responsable Relations Presse, clotilde.hullin@teachonmars.com / + 33 9 72 62 46 90 

A PROPOS D’OMNES 
Omnes est un acteur majeur du private equity et de l’infrastructure. Avec 3,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion, 
Omnes apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses trois métiers de 
référence : Capital Risque, Capital Développement & Transmission et Infrastructure. Avec plus de 30 cessions 
industrielles et près de 15 introductions en Bourse réalisées en 20 ans (notamment Novaled, Biovex, arGEN-X et Direct 
Energie), l’équipe Capital Risque d’Omnes est l’un des acteurs majeurs en France du financement des PME innovantes 
avec une double expertise sur les secteurs deep-tech et santé. Son portefeuille actuel comprend notamment AB Tasty, 
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BlaBlaCar, Bankin’, Scality et Sigfox. Omnes est détenue à 100 % par ses salariés. Omnes s’engage sur les enjeux ESG. 
Elle a créé la Fondation Omnes en faveur de l’enfance et de la jeunesse. La société est signataire des Principes pour 
l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI). www.omnescapital.com 
Contacts presse :  
Omnes : Gaëlle de Montoussé, gaelle.demontousse@omnescapital.com / +33 1 80 48 79 16 
Brackendale Consulting : Fay Margo, fay@brackendaleconsulting.com / +44 7962 1115825 

A PROPOS DE RÉGION SUD INVESTISSEMENT 
Région Sud  Investissement est le Fonds de co-investissement régional créé en 2010 par la Région pour soutenir 
l’émergence et le développement des entreprises de croissance régionales. Cette SAS, dotée de 80 M€, a bénéficié du 
soutien de l’Europe au travers du fonds FEDER à hauteur de 50% de son capital. Depuis juillet 2011, ce Fonds, dont la 
gestion a été confiée à Turenne Capital, a déjà investi dans 68 entreprises régionales pour un montant total de 
31,7M€. 
Pour en savoir plus : www.pacainvestissement.com 
  
A PROPOS DE TURENNE CAPITAL 
Gestionnaire de Région Sud Investissement, Turenne Capital est un des leaders du capital investissement en France, 
et accompagne depuis près de 20 ans des entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et la 
transmission de leur société. Société de gestion indépendante agréée par l’AMF et détenue par ses collaborateurs, le 
Groupe Turenne Capital dispose de plus de 930 millions d’euros sous gestion au 31 décembre 2017. Ses équipes, 
composées de 55 professionnels, dont 38 investisseurs, implantées à Paris, Marseille, Lille (filiale en partenariat avec 
le Crédit Agricole Nord de France), Lyon et Metz, accompagnent plus de 250 chefs d’entreprise, dans les secteurs de 
la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la distribution ou des services innovants. 
Soucieux de son impact ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et de son rôle moteur auprès des entreprises 
qu’il accompagne, Turenne Capital a signé les PRI, principes pour un investissement responsable de l’ONU. 
Contact : josepha.montana@turennecapital.com 
Pour en savoir plus : www.turennecapital.com 
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