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KIDIWE, l’application qui facilite les sorties
scolaires, vient de lever 500K€
mercredi 17 février 2021, par lpe

Michael, Yasser et David de l’entreprise KIDIWE, accompagnée et hébergée par la Technopole Grand
Poitiers depuis le mois de décembre 2019, ont concrétisé une levée de fonds importante. Leur application
web, qui simplifie l’organisation de sorties scolaires, séduit les investisseurs malgré le contexte de crise
sanitaire.
L’année 2020 a été riche pour KIDIWE. L’entreprise a été finaliste du concours CREAVIENNE, dont la
Technopole est co-organisateur. Un événement incontournable sur le territoire en termes de visibilité et
de développement d’entreprise.
KIDIWE a ensuite participé à l’événement INVEST’DATING de la Technopole, qui met en relation directe
des entreprises et des fonds d’investissement. Suite à cet événement, des contacts ont été pris avec la
Région Nouvelle-Aquitaine, pour discuter des besoins de croissance à venir. Plusieurs investisseurs
publics et privés ont décidé de s’engager dans l’aventure KIDIWE. La start-up a convaincu Bpifrance Direction Régionale de Poitiers, qui vient d’investir 250000€ dans la société. 250000€ supplémentaires
ont été investis par une société de gestion de fonds et un associé confondateur. Ces investissements
devraient permettre avant tout de la création d’emplois (développement technique, commercial et
pédagogique).

Grâce à la rencontre avec une seconde entreprise accompagnée au sein de la Technopole, des visites
scolaires virtuelles sont en déploiement.
"Rapprocher l’école du monde qui l’entoure à travers la sortie scolaire" et ainsi rendre accessible la
culture aux écoliers, c’est l’objectif de KIDIWE qui facilite l’organisation des sorties aussi bien pour les
enseignants que pour l’établissement scolaire. Formulaires, réservations de transports, catalogue de sites
recevant le jeune public, assurant également une belle visibilité aux lieux d’accueil... Sont parmi les
fonctionnalités proposées.
Quant aux parents, ils ont accès aux documents officiels, à des notifications sur le déroulement de la
sortie ainsi qu’aux photos de la visite.

Plus www.kidiwe.fr
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