COMMUNIQUE DE PRESSE
La Civic Tech Fluicity lève 2 millions € pour préparer son expansion en Europe

Paris, le 4 février 2020.
La start-up Fluicity, plateforme numérique de participation citoyenne, lève 2
millions € auprès de nouveaux investisseurs français et belges dont Sébastien
Breteau, Edouard Janssen et le holding public bruxellois finance&invest.brussels.
La levée de fonds permettra à la Civic Tech d’ouvrir sa filiale à Bruxelles et d’y
démarrer son déploiement sur la scène Européenne.
L’investissement servira également à renforcer le produit et l’acquisition de
nouveaux clients, notamment en développant des fonctionnalités d'intelligence
collective.
Fondée en 2015, Fluicity reconnue Entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) répond
au besoin grandissant des citoyens d’être associés aux décisions collectives.
Après une année particulièrement mouvementée en matière de manifestations
citoyennes et de crises démocratiques en Europe, la Civic Tech est plus que jamais
déterminée à poursuivre sa mission : réduire la défiance entre les citoyens et leurs
représentants, grâce au dialogue et à l’intelligence collective. Fluicity propose un outil
de consultation et de participation citoyenne, accessible et sécurisé (sondages,
budgets participatifs, votes sécurisés, appels à idées...).
« À travers son positionnement unique qui allie l’effet de réseau et le rôle de tiers de
confiance, Fluicity se donne les moyens de devenir la plateforme de participation
citoyenne leader en Europe. », précise Julie de Pimodan CEO Fluicity
Dans cette optique, Fluicity ouvre sa filiale à Bruxelles pour continuer sa croissance
rapide en Belgique, se rapprocher des institutions européennes et poursuivre son
développement à l’international. Dans les 24 prochains mois, la Civic Tech se
concentrera sur l'acquisition de nouveaux clients et sur l'amélioration de son produit
pour offrir à ses clients un plus grand niveau de personnalisation et d’efficacité.
Fluicity travaillera également à élargir son audience et sa notoriété en jouant le rôle
de catalyseur de la participation citoyenne à certains moments-clés de l'actualité,

comme elle l’a déjà fait à l’occasion du Grand Débat National, des élections
européennes et actuellement des élections Municipales en France.
À propos de Fluicity ?
Fluicity est une plateforme de participation citoyenne qui permet à chacun de contribuer de
manière utile aux décisions collectives qui le concernent. Son objectif : rétablir un lien de
confiance entre les citoyens et les décideurs.
Selon les résultats d’une enquête menée sur l’avenir de la participation citoyenne sur
Fluicity en mai 2018, 64 % des citoyens interrogés avaient le sentiment de ne pas avoir
d'impact dans la décision finale des élu(e)s. Face à ce constat, Fluicity s’engage au
quotidien à moderniser les pratiques démocratiques, permettant ainsi aux citoyens de faire
entendre leur voix, au niveau local, régional, national et aujourd’hui au niveau européen.
Fluicity est agréée entreprise solidaire et d'utilité sociale ESUS. Primée plusieurs fois par
des concours d’innovation, tels que le prix MIT des innovateurs de moins de 35 ans, le
concours d'entrepreneuriat social du TEDxParis ou encore le Concours d’Innovation
Numérique de la BPI France. En 2018, Fluicity a été classée parmi les meilleures GovTech
françaises lors du sommet Européen organisé par Public.io. En 2019, elle figurait parmi les
100 startups dans lesquelles investir, d’après le magazine Challenges. Fluicity est
aujourd’hui présente dans une quarantaine de territoires en France et en Belgique.
INFOS UTILES
- Contact : julie@flui.city / +33 6 31 87 21 75
- Application Fluicity disponible sur Apple Store et Google Play
- Site Internet
- Année de création : 2015
- Co-fondateurs : Julie de Pimodan, Jonathan Meiss, Nicolas de Briey
- Localisation : Paris & Bruxelles

