Communiqué de presse

Formation en Normandie – La Banque des Territoires, Bpifrance, le
groupe IRFA et le groupe SOFIMARI annoncent un investissement de
1,25 M€ dans la startup Futur Composé
Hérouville-Saint-Clair, le 12 octobre 2021
Le groupe Futur Composé, entreprise normande en pleine croissance et tournée vers l’innovation,
vient d’ouvrir une seconde fois ses capitaux pour soutenir le déploiement de son application « Dokki »
sur toute la France. La Banque des Territoires, Bpifrance, le groupe IRFA et le groupe SOFIMARI
annoncent un investissement de 1,25 M€ dans la startup pour soutenir le développement de sa
solution de formation en Micro & Mobile Learning.
Avec l’évolution de l’usage et de la pratique de la formation, le groupe Futur Composé s’est lancé en 2019
dans la conception de Dokki, une application de produits et services EdTech visant à transformer les modes
de formation dans les organisations publiques et privées. Dokki est une application Web & Mobile, qui propose
une nouvelle approche pédagogique, avec des formations très courtes, de 30 secondes à 10 minutes. La
plateforme développe également un catalogue de micro-contenus pour acquérir des compétences
transversales, adossé à un service de conception sur-mesure de micro-formations. C’est une solution clé en
main pour apprendre en continu, tous les jours, sur de nombreux sujets, comme le développement personnel
ou les compétences métiers. Ce projet est le fruit de 2 ans de recherche et développement rendu possible par
une première levée de fonds en 2019 avec Normandie Participations, Normandie Business Angels et d’autres
entreprises privées.
A partir de 2020, la crise sanitaire a accéléré la mutation de la formation et l’intégration du numérique dans
les organisations. C’est dans ce cadre que Futur Composé a levé 1,25 M€ auprès d’investisseurs pour
répondre aux besoins de croissance du projet.
La Banque des Territoires et Bpifrance accompagnent ce projet en mobilisant leurs ressources à hauteur de
400 K€ chacun pour accompagner la formation professionnelle et la filière EdTech sur le territoire. La Banque
des Territoires investit en fonds propres et Bpifrance met en place un prêt. Ce projet s’inscrit dans le cadre
des actions du plan stratégique et de transformation de la Banque des Territoires en matière
d’accompagnement et de développement de la formation professionnelle à impact.
Pour le groupe IRFA, l’alliance va permettre de gagner de nouvelles parts de marché en combinant les forces
et pour le groupe SOFIMARI, l’objectif est avant tout de soutenir l’entrepreneuriat régional et de s’ouvrir à de
nouvelles formes de développement. La volonté commune des partenaires est de rendre accessible aux plus
grands nombres des savoirs et usages.
Le groupe Futur Composé exerce des métiers essentiels au monde de demain : la formation aux compétences
numériques et le développement technologique. A date, le Groupe a accompagné plusieurs milliers de
personnes à travers son centre de formation Créative, a développé des technologies web pour de grands
groupes tels que La Poste ou Bosch et a développé sa propre innovation Dokki. Ce projet est propulsé par un
groupe d’une vingtaine de personnes en Normandie, composé de développeurs, designers, ingénieurs
pédagogiques et toute une équipe administrative et commerciale. Une dizaine de nouveaux emplois vont être
créés avant la fin d’année pour déployer l’innovation et sont à pourvoir sur le site www.dokki.app.
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Willy Leloutre-Got & Cédric Morel-Guilloux, co-fondateurs du groupe Futur Composé « Nous avons réussi le
pari fou de développer notre plus grande innovation dans un contexte de crise sans précédent. Dokki, va
devenir une référence en France en matière de nouvelle formation hybride. Tout cela est rendu possible grâce
à nos partenaires investisseurs, qui propulsent le projet pour cette nouvelle étape de déploiement national. »
Céline Senmartin, directrice régionale de la Banque des Territoires : « Ce projet innovant est le fruit d’un long
travail de collaboration avec le groupe Futur Composé et ses partenaires. A travers cet investissement, la
Banque des Territoires renforce son intervention au service de la formation et des compétences permettant
d’accroître la compétitivité et l’attractivité du territoire. »
Félix Hareng, délégué régional dédié à l’Innovation pour Bpifrance « Futur composé s’inscrit dans une
accélération forte de son modèle économique. C’est son approche innovante de la formation que nous
accompagnons depuis sa création jusqu’à cette magnifique levée de fonds. »
Philippe Scelin, directeur général du groupe IRFA « Notre entrée au capital de l’entreprise permettra de
soutenir une « entreprise normande innovante », région à laquelle nous sommes attachés et d’accélérer le
développement de notre groupe en intégrant ces nouvelles technologies éducatives performantes
conformément à notre stratégie nationale développée avec le Collège de Paris. »
Pascal Blanchard, secrétaire général du groupe Sofimari « Le groupe Futur Composé m’a d’abord interpelé
par sa capacité à mobiliser des forces vives pour innover en synergie. Ses fondateurs ont une vraie vision sur
l’évolution de la formation, dans un contexte de mutation culturelle et professionnelle (télétravail, mobilité…).
Nul doute que le microlearning de Dokki est totalement en ligne avec ces nouveaux enjeux. J’en perçois déjà
de bonnes applications au sein de nos entreprises. »
A propos du groupe Futur Composé
Le Groupe Futur Composé, entreprise normande en pleine croissance, tournée vers l’innovation dans toutes ses
dimensions, exerce des métiers essentiels au monde de demain : la formation aux compétences numériques et le
développement technologique. Visionnaire sur la transition du secteur de la formation, le groupe Futur Composé a initié
en 2019 la conception de Dokki.app, combinatoire de produits / services EdTech. Fort de 8 ans d’expérience et avec
une vingtaine de collaborateurs engagés et de nombreux succès, le groupe Futur Composé entame son développement
national et structure sa stratégie à l’export à travers le déploiement de la solution Dokki.
www.futurcompose.fr
A propos de la Banque des Territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même
structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur
mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales,
des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous
les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les
fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.
www.banquedesterritoires.fr 
@BanqueDesTerr
A propos de Bpifrance
Créé en 2012, Bpifrance est également l’un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. L’acronyme désigne « banque
publique d'investissement », un organisme français de financement et de développement des entreprises implanté au
cœur des Régions. Elle est le fruit du regroupement d'Oséo, de CDC Entreprises, du FSI et du FSI Régions. Elle est en
particulier chargée de soutenir les petites et moyennes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les entreprises
innovantes en appui des politiques publiques de l'État et des Régions.
www.bpifrance.fr
A propos du groupe IRFA
Le groupe IRFA, s’est construit sur la conviction que la formation professionnelle est un levier essentiel du développement
économique et social de la France renforcée par le fait que nous sommes en retard en matière de formation des actifs au
regard des pays comme l’Allemagne ou les pays du nord de l’Europe (38 % VS 60% d’actifs qui se forment chaque année)
Aussi, dans le contexte économique actuel, la formation professionnelle doit être comprise comme un investissement
essentiel visant trois objectifs :
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1. Préparer les entrants sur le marché du travail
2. Requalifier les demandeurs d’emploi
3. Maintenir et développer les compétences des personnes en emploi.
Ce triple objectif doit s’inscrire dans une triple optique sociétale :
1. Assurer à chacun la possibilité de construire son projet professionnel
2. Permettre à chaque territoire de répondre à la spécificité de ses besoins en compétences
3. Renforcer la compétitivité du pays face à une concurrence internationale accrue
De plus sous l’impulsion des évolutions technologiques et des effets accélérateurs de la crise sanitaire, la formation
professionnelle a joué un rôle économique et social de premier plan avec de nouveaux formats pédagogiques innovants.
Fort de ce constat, le groupe IRFA s’est positionné sur l’ensemble des segments du marché de la formation :
1. La formation des demandeurs d’emploi
2. La formation des salariés
3. La formation des jeunes de bac – 3 à bac + 5 par alternance
Fort de ce positionnement le groupe IRFA a souhaité accompagner Futur composé dans sa stratégie car notre conviction
est que le micro Learning est une des voies majeures du développement de la formation professionnelle correspondant à
un profil de public large et diversifié
www.irfa-formation.fr
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