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« Créateur d’expériences à fortes valeurs éducatives » 

                                                      
 
  
Une levée de fonds à impact social 
Une action innovante de Synergie Family, la start-up sociale qui monte, qui monte…  
 
Fondée à Marseille en 2009, Synergie Family est une start-up sociale qui croit à l’individu et à ses talents. Ancrée 
sur le terrain et spécialisée dans l’innovation sociale, elle propose une véritable alternative dans laquelle les 
publics, par « l’empowerment », la pratique de ses passions et le développement personnel, sont au cœur de la 
solution. Synergie Family s’inscrit dans une démarche d’épanouissement et de développement personnel de 
l’individu. Apporter des solutions innovantes, utiliser le meilleur de la technologie, des sciences de l’éducation, 
du développement personnel, révéler les talents et incuber les rêves, telle est l’ambition de Synergie Family. 
 
Dans les activités périscolaires, centres de loisir, centres sociaux et dans l’insertion professionnelle, Synergie 
Family se distingue d’autres acteurs plus classiques grâce à sa philosophie de valorisation de l’individu. Dans le 
cadre de ses projets d’ingénierie sociale, Synergie Family met en place des programmes à fortes valeurs 
éducatives à destination de publics et de territoires en déficit de lien social. Les équipes de Synergie Family sont 
reconnues pour avoir un impact substantiel sur le terrain, travaillent main dans la main avec le monde 
économique pour promouvoir l’entreprenariat et plus généralement « l’empowerment », pour placer l’individu 
acteur de ses propres solutions. Innovateur social se dotant d’un laboratoire de R&D social « le Sylab » afin de 
modéliser ses solutions innovantes, lauréat d’un grand projet du Ministère du Travail « 100% Inclusion » pour 
l’intégration des personnes éloignées de l’emploi, Synergie Family agit de manière pluridisciplinaire pour 
développer sa vision, avec une impressionnante capacité à créer des partenariats avec des acteurs majeurs de 
l’intelligence collective, de la recherche, des entreprises incluant des grands groupes et des fondations. Synergie 
Family a une approche totalement novatrice de l’action sociale. 
 
Synergie Family a connu une croissance fulgurante, en passant de 3 à 400 collaborateurs, de 30K euros à 10M 
euros de volume d’activités à l’horizon 2020, en moins de 4 ans. Suite à l'obtention de deux nouveaux marchés 
publics pour 13,8M € sur trois ans de la mairie de Marseille et du Ministère du travail respectivement sur le 
périscolaire et l'insertion professionnelle, Synergie Family innove et lance une opération rare dans l’univers 
socio-culturel, une levée de fonds, qui a pour but d’accompagner sa croissance, recruter des talents, et étoffer la 
gestion opérationnelle de ses activités, pour toujours plus d’impact social. Synergie Family a choisi de lever des 
fonds avec le leader de la finance à impact, durable, transparente et solidaire en Europe, LITA.co. Cette levée de 
fonds a déjà rencontré un vif succès. Plusieurs souscripteurs, de grandes entreprises comme individuels, ont déjà 
quasiment, par leur promesse d’investissements, bouclé ce tour de levée de fonds. Synergie Family a donc décidé 
d’en augmenter le plafond en passant de 350 000 € à 500 000 €.  
 
Via cette proposition d’investir dans une structure sociale, Synergie Family, accompagnée du LITA, propose aux 
entreprises et aussi aux particuliers de devenir les acteurs d’une économie plus responsable. 
 
Informations pratiques : 
Synergie Family   www.synergiefamily.com 
LITA.co   meryl.attou@lita.com 01 86 76 68 66 


