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Humanroads lève 1,5 million d’euros  
pour soutenir l’accélération de son déploiement technologique et commercial  

auprès des écoles d’enseignement supérieur et des universités 
 

Le 25 février 2020, Avignon. L’année 2020 annonce un véritable tournant pour Humanroads. 
L’entreprise spécialisée dans l’EdTech (Education Technologies) vient de réaliser sa première levée de 
fonds, d’un montant total d’1,5 million d’euros. Le fonds Région Sud Investissement (conseillé par 
Turenne Groupe), CAAP Création filiale du Crédit Agricole Alpes Provence, Alumni Business Angels ainsi 
qu’un groupement de business angels parisien (dont Philippe Milliet, industriel de la construction et 
ancien Président de la SIGE), ont décidé de soutenir cette aventure démarrée il y a 5 ans. 

La start-up avignonnaise est pionnière dans l’innovation pour l’orientation tout au long de la vie : elle 
propose actuellement deux solutions numériques (Humanroads Analytics et GPS des carrières) 
capables de visualiser et d’analyser des millions de trajectoires scolaires et professionnelles. 
Humanroads offre aux acteurs de la formation des moyens inédits mêlant Intelligence Artificielle et Big 
Data pour augmenter la pertinence et l’impact de leur accompagnement. Elle répond ainsi aux 
nombreux défis auxquels ils doivent faire face : accompagnement individuel des trajectoires 
professionnelles, métiers du futur, aspirations des nouvelles générations et mondialisation du secteur, 
etc. 

Cette levée de fonds va lui permettre d’accélérer significativement son déploiement technologique et 
commercial auprès des acteurs de l’enseignement supérieur et professionnel ainsi que des organismes 
de formation. 

Pour Benoît Bonte, président de Humanroads : « Le soutien de ces nouveaux partenaires financiers 
permet à Humanroads d’accompagner non seulement toujours plus d’acteurs tels que les écoles et les 
universités, mais également des acteurs institutionnels qui pourront se doter d’outils de visualisation 
et d’analyses des parcours scolaires et professionnels en temps réel. Ils pourront également offrir à leur 
public la possibilité d’utiliser ces données pour clarifier les choix qui s’offrent à eux et appréhender leurs 
trajectoires le plus librement et sereinement possible. »  
 
Une accélération commerciale importante prévue pour l’année 2020 
 
Si Humanroads équipe actuellement une soixantaine d’établissements privés et publics 
d’enseignement supérieur tels que, NEOMA bs ou encore, plus de la moitié des écoles du réseau 
Polytech, elle souhaite rapidement démultiplier son impact auprès de ces acteurs.  
 
Pour élargir son champ d’application, les équipes de Humanroads ont développé de nouvelles 
solutions pour répondre aux enjeux d’orientation et d’insertion professionnelle. Grâce à ce travail, la 
société est en mesure de répondre aux enjeux des acteurs institutionnels tels que les régions, les OPCO 
ou encore les associations. 
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Une prouesse technologique en partenariat avec l’INRIA  
 
Depuis sa création, Humanroads n’a cessé de se consacrer à la recherche & développement afin de 
donner aux acteurs de la formation tout au long de la vie une intelligence augmentée en matière de 
visualisation et d’analyse des parcours scolaires et professionnels. En deux ans le nombre de parcours 
indexés est ainsi passé de 1 à 22 millions. Un partenariat noué avec l’INRIA doit aujourd’hui permettre 
de faire face à cette progression exponentielle. 
 
« C’est une véritable prouesse technique étant donné qu’il n’existe pas de solutions sur le marché qui 
permet de le faire. La préparation de ce passage à l’échelle est d’autant plus importante que nous 
devons être capables de visualiser et d’analyser plusieurs centaines de millions parcours. » Conclut 
Benoît Bonte.  
 
>> L’année 2020 apparaît donc pour Humanroads comme une année d’accélération importante tant 
sur le plan commercial que technique. La levée de fonds va ainsi permettre à la société de doubler ses 
équipes techniques et commerciales pour faire face à ces enjeux. 
 
 

 
 
À propos de Humanroads  
 
Humanroads est une entreprise du secteur de la formation tout au long de la vie spécialisée dans l’EdTech 
(Technologies de l’éducation). Elle conçoit et développe des solutions numériques, permettant de visualiser et 
d’analyser plus de deux millions de trajectoires scolaires et professionnelles en temps réel. Fondée par Benoît 
Bonte et François-Xavier Beillon en 2015, elle est située à Avignon et emploie actuellement 15 personnes.  
 
L’entreprise développe deux solutions numériques complémentaires : Humanroads Analytics et le GPS des 
carrières.  

 Humanroads Analytics est un outil de Business Intelligence destiné aux acteurs de la formation tout au 
long de la vie. Il permet une meilleure compréhension de leur situation ainsi qu’une meilleure 
anticipation des évolutions de leur activité et de leur secteur en offrant plus de 50 indicateurs clés. Ces 
données apportent un éclairage sur la situation présente, leur variation à travers le temps et facilite 
l’anticipation des mutations des secteurs par la détection des signaux faibles.  

 Le GPS des carrières s’adresse lui aux étudiants comme aux actifs. Il a été conçu sous la forme d’une 
carte intuitive, intelligente et interactive pour permettre aux individus en formation, en activité ou en 
recherche d’emploi de clarifier les choix qui s’offrent à eux et d’appréhender leur propre trajectoire le 
plus librement et sereinement possible. 

 
Contact Presse : Camille Lancesseur 
camille@humanroads.com 
06 58 91 45 97 
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À PROPOS DE REGION SUD INVESTISSEMENT 
Région Sud Investissement est le Fonds de co-investissement régional créé en 2010 
par la Région Sud pour soutenir l’émergence et le développement des entreprises 
de croissance régionales. Le fonds est un des 13 outils du FIER (Fonds 
d’Investissement pour les Entreprises de la Région) et incarne la nouvelle 
dynamique que la Région SUD souhaite construire avec les entreprises.  
Le FIER, qui regroupe une palette d’outils adaptés à tous les stades de vie de 
l’entreprise, doit permettre d’ici 3 ans le financement de près de 10 000 entreprises 

grâce à la mobilisation de près de 300 M€. Région Sud Investissement, doté à terme de 120 M€, bénéficie du 
soutien de l’Europe au travers du fonds FEDER à hauteur de 42% de ses capacités. Depuis juillet 2011, ce Fonds, 
conseillé par le Groupe Turenne Capital pour la gestion de ses participations, a déjà investi dans 91 entreprises 
régionales pour un montant total de 47,5 M€. 
Région Sud Investissement a également mis en place une activité de prêts participatifs pour les TPE/PME 
régionales, conseillé par ACG Management, sur des montants entre 15K€ et 200K€.  
Contact : Pierre Joubert, Directeur Général, p.joubert@regionsudinvestissement.com  
www.regionsudinvestissement.com 
 

 
À PROPOS DE GROUPE TURENNE  
Le Groupe Turenne, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne 
depuis 20 ans des entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et 

de transmission de leur société. Acteur indépendant, le groupe gère 1 milliard d’euros au 31 décembre 2019. Ses 
équipes, composées de 61 professionnels, dont 46 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital), Lyon, 
Marseille et Metz, accompagnent plus de 250 chefs d’entreprise représentant 33 000 emplois, dans les secteurs 
de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la distribution ou des services innovants.  
En tant qu’Investisseur Socialement Responsable, le Groupe Turenne auprès de l’ensemble de ces participations. 
Il soutient et anime la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys qui récompense les projets les 
plus aboutis au sein de la recherche médicale académique française, ainsi que l’Association Banlieue Sans 
Frontières en Action (BSFA), qui a vocation à améliorer les conditions de vie des habitants de banlieue. 
Contact : Josepha Montana, Responsable Communication &RSE, jmontana@turennecapital.com    
www.turennecapital.com   
 
 
 À PROPOS DE CAAP CREATION, FILIALE DU CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE 

Premier financeur de l'économie régionale, le Crédit Agricole Alpes Provence, via son 
dispositif "Capital & Innovation", comprenant la filiale de capital-risque CAAP Création, a 
pour objectif de soutenir l'initiative économique et l'innovation dans les Bouches-du-Rhône, 
le Vaucluse et les Hautes-Alpes. CAAP Création intervient en tant qu’investisseur pour 
soutenir les projets innovants à fort potentiel de croissance et dans les financements dédiés 

à la création d'entreprises. Depuis sa création en 2006, CAAP Création a soutenu 130 entreprises régionales. 
Contact : armand.perrin@ca-alpesprovence.fr 
 
 

À PROPOS D’ALUMNI BUSINESS ANGELS 
Créée en 2008 à Aix-en-Provence, Alumni Business Angels est une association d’hommes et femmes, chefs 
d’entreprise, cadres dirigeants, professions libérales, autodidactes ou diplômés des grandes écoles qui, 
collectivement, investissent leur argent personnel, leurs compétences et leur temps pour contribuer au 
développement des jeunes entreprises innovantes de la région  Sud Provence Alpes Côte d’Azur. 
Alumni Business Angels est membre de la Fédération France Angels qui fédère environ 80 réseaux sur le 
territoire français. 
Contact presse : Michel VACHER (Président) 
 www.alumni-ba.com 
contact@alumni-ba.com 
Mobile : 06 20 96 22 81 


