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ProfessorBob.ai étudie sa série A
Suite à un amorçage de 300 K€, l'éditeur d'un logiciel d'enseignement, qui souhaite continuer à se
développer en France et aux Etats-Unis, lève 2,5 M€ auprès d'Innovacom et Inco Ventures dont 800
K€ d'obligations convertibles.
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Après avoir effectué un amorçage de 300 K€ en 2020 auprès de business angels,

ProfessorBob.ai finalise sa série A. L'éditeur d'un logiciel d'enseignement lève 2,5

M€, dont 800 K€ d'obligations convertibles. En lead, Innovacom, détenu par le

groupe Turenne, injecte plus d'1,5 M€. Le solde est apporté par le fonds d'investis-

sement Inco Ventures, qui gère cinq véhicules investissant au sein de sociétés à

impact. « Cette opération va nous servir à accélérer notre développement en

France et aux Etats-Unis, où nous sommes arrivés en 2020 », explique François-

Xavier Hussherr, co-fondateur de l'edtech avec Samy Lahbabi et créateur de Leli-

vrescolaire et de Gutenberg Technology. Lancé en 2019, ProfessorBob.ai affiche un

chiffre d'affaires d'1 M€ en 2022, qu'il espère tripler en 2023 tout en ayant 50 % de

ses revenus générés dans l'Hexagone. La société d'apprentissage est

valorisée entre 6 et 10 M€. Accompagnant actuellement à 400 000 élèves, son lo-

giciel est proposé aux établissements d'enseignement privés moyennant un abon-

nement annuel. Ses équipes, composées de 10 salariés, vont être consolidées

avec l'arrivée de 22 personnes d'ici la fin de l'année.

Un appel d'offres lancé par l'Etat français remporté

Disponible pour toutes les disciplines, ProfessorBob.ai re-

cense tous types de corpus de connaissances. Son intelli-

gence artificielle lui permet ensuite d’enseigner, de poser

des interrogations, de répondre aux questions des élèves

et de personnaliser les apprentissages individuelle-

ment. Jusqu'à présent la jeune pousse est intervient princi-

palement dans l'enseignement supérieur, professionnel ou

à destination des entreprises. L’Ecole supérieure de la banque, le CNED et des CFA

de la formation automobile l'utilisent dans l'Hexagone, tout comme Arizona State

University ou encore l'université de l'Illinois aux Etats-Unis. « Nous avons remporté

un appel à projet lancé par l'Etat français qui va nous permettre d'accompagner des

élèves en difficulté du CM1 à la troisième, décrit François-Xavier Hussherr. Celui-ci

englobe notamment huit académies, nous offrant ainsi un accès aux collèges et

aux écoles primaires. Au total, cela représente près de 500 000 élèves

supplémentaires que nous pourrions aider à horizon 2025. »

Un million d'élèves espérés en 2025

Avec sa technologie, ProfessorBob.ai, qui compte lutter contre le décrochage

scolaire, ambitionne d'enseigner à environ un million d'élèves d'ici trois ans. Sur

son marché, il doit faire face à la concurrence des sociétés proposant des pro-

grammes de formations comme le spécialiste des enseignements en ligne pour les

entreprises Domoscio, repris en juillet dernier par Myskillcamp, ou encore l'ex-

pert des cours de langues Preply, qui a récemment levé 50 M$ auprès notamment

de l'américain Owl Ventures (lire ci-dessous).
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Quinten soigne son intelligence
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Neox trouve un financier pour
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LazardNext se muscle

Turenne Santé élargit son offre

De nouveaux actionnaires pour
Pierre et Vacances-Center Parcs

Un duo à la direction de Goldman
Sachs à Paris

Turenne accentue sa présence en
région Sud
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