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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
YouScribe, la bibliothèque numérique de lecture en streaming, lève 
près de 5 millions d’euros auprès de la Banque des Territoires, pour 

le compte de l’État, et de ses investisseurs historiques 
 

Paris, le 8 février 2022 - YouScribe, le leader de la lecture en streaming destiné à tous les 
francophones du monde, lève près de 5 millions d’euros auprès de la Banque des Territoires, 
pour le compte de l’État dans le cadre de France 2030 dont elle est opérateur, et des 
investisseurs historiques. Ces fonds vont pouvoir soutenir les prochaines étapes du 
développement de l’application dont l’objectif est de fidéliser plusieurs millions d’abonnés 
dans les 3 prochaines années en ciblant plus particulièrement l’Afrique. YouScribe a été lancée 
en 2011 par Juan Pirlot de Corbion. 

 

Le nombre de locuteurs francophones dans le monde devrait passer de 300 millions 
aujourd'hui à 750 millions en 2050, faisant du français la deuxième langue parlée après le 
mandarin. 85 % des francophones en 2050 se situeront sur le territoire africain, en raison 
notamment de son explosion démographique. Toutefois, le manque d’infrastructures de 
distribution et le coût élevé du livre en format papier sur le continent limitent l’accès à la 
lecture de ses habitants. YouScribe, déjà implanté, en plus de la France, dans 10 pays d’Afrique 
(Côte d’Ivoire, Sénégal, Maroc, Mali, Afrique du Sud, Cameroun, Tunisie, Burkina Faso, Congo 
RDC, Madagascar), a pour ambition de contribuer à résoudre cette équation restée sans grande 
solution depuis longtemps : rendre accessible la lecture au plus grand nombre et renforcer le 
niveau d’éducation sur le continent africain. 
 
Cet investissement de 5 millions d’euros de la Banque des Territoires, pour le compte de l’État 
dans le cadre de France 2030, et des investisseurs historiques va permettre à YouScribe 
d’accélérer son développement et d’étoffer son offre grand public en proposant de nouvelles 
façons de construire la filière de la lecture de façon inclusive.  

- Grandir avec ses abonnés : YouScribe veut dépasser plusieurs millions d’abonnés à 
l’horizon 2025, dont 80 % en Afrique.  YouScribe compte à fin 2021 près de 700 000 abonnés, 
en croissance de 100 % par rapport à 2020. 

- Renforcer ses implantations géographiques : YouScribe veut s’étendre dans 10 pays 
supplémentaires en 2022, en Afrique (francophone et anglophone), ainsi qu’au Québec, en 
Suisse et en Belgique avec les concours des opérateurs télécom.  

- Enrichir la plateforme pour que la lecture soit confortable et accessible.   

- Diversifier les moyens de paiement pour plus d’accessibilité. Avec le concours de Digital 
Virgo, innover plus encore dans le paiement mobile, dans le domaine des wallets en 
particulier.  

- Elargir ses offres en constituant des bouquets thématiques spécifiques en partenariat avec 
les opérateurs/distributeurs : jeunesse, sport, éducation. 
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- S’intégrer dans les filières culturelles locales. Pour exister à l’international, YouScribe veut 
s’implanter localement et prévoit que la plus grande partie de ses effectifs seront basés 
sur le continent africain. 

- Associer les éditeurs de tous les pays francophones pour leur offrir un rayonnement 
international et de justes conditions de rémunération. 

 

Un objectif ambitieux : le passage à l’échelle  

Pour répondre à ces grands enjeux de société et de développement durable, des partenariats 
stratégiques ont été établis avec le Groupe Orange, qui a soutenu le projet YouScribe dès le 
début. L’offre est déployée par Orange dans la plupart des grandes filiales en Afrique. Des 
accords stratégiques ont été développés ensuite avec d’autres opérateurs notamment 
africains comme Maroc Télécom, Inwi, Ooredoo, Tunisie Télécom, MTN ainsi qu’avec Canal+, la 
Fondation Orange et la société Digital Virgo, spécialisée dans le paiement mobile via les 
solutions de facturation des opérateurs télécoms.  
 
« Nous sommes heureux et reconnaissants de l’initiative de la Banque des Territoires pour le 
compte de l’État, ainsi que de la confiance renouvelée de nos actionnaires historiques. Les 
équipes ont démontré que le modèle de bibliothèque numérique glissée dans la poche de 
chacun est un puissant modèle d’avenir, que ce modèle rémunère les auteurs et les éditeurs, 
que la lecture peut traverser les frontières, que des auteurs peuvent émerger en dehors de 
leur pays. Des milliers de clients nous disent : avec YouScribe, nous avons eu accès à des livres, 
des livres audio, des journaux que, sans vous, nous n’aurions jamais pu lire ou écouter. Car la 
solution est simple, à portée de main, à tout moment avec un prix adapté » a déclaré Juan 
Pirlot de Corbion, président de YouScribe. 
 

Un soutien à la filière du livre en période de crise sanitaire  

Le soutien de la Banque des Territoires, pour le compte de l’État dans le cadre de France 2030, 
et des co-investisseurs privés dans le projet s’inscrit dans la lignée des nouvelles mesures de 
soutien financier annoncées par le gouvernement français en juin dernier à destination des 
acteurs de la filière. L’un des objectifs principaux de l’État est de permettre l’émergence 
d’acteurs technologiques leaders dans le monde.  
 
Pour Maud Franca, directrice adjointe du Programme Mandats et Investissements d’Avenir à la 
Banque des Territoires : « Les secteurs du livre et de l’édition en langue française connaissent 
de profondes mutations avec le numérique. YouScribe vient répondre aux défis qui doivent 
être relevés collectivement pour apporter des offres alternatives aux grandes plateformes de 
bibliothèques en ligne, souvent étrangères, et soutenir les éditeurs et les auteurs dans le 
monde francophone en pensant aussi aux jeunes générations, très adeptes des réseaux 
sociaux et des applications mobiles. » 

 
Depuis 2010, la Banque des Territoires est l’un des opérateurs majeurs de France 2030, mettant 
ses expertises au service des grands enjeux nationaux. La participation financière dans la 
société YouScribe s’inscrit dans ce cadre avec l’AMI (Appel à manifestations d’intérêt) « 
Culture, patrimoine et numérique », géré par la Banque des Territoires. 100 M€ de fonds 
propres sont consacrés à l’investissement dans des sociétés valorisant la culture et le 
patrimoine à l’ère du numérique. 
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À propos de YouScribe 
Avec plus d’un million de livres, de livres audio et documents numériques éducatifs figurant à son catalogue, avec 
près de 700 000 abonnés, YouScribe est la plus grande bibliothèque en streaming en France. Plus de 1 400 éditeurs 
ont apporté leurs catalogues. L’offre existe en 3 langues (français, anglais, arabe). L’entreprise est distinguée par le 
Challenge Digital Africa, organisé par l’AFD (Agence française de développement), la French Tech et Bpifrance. 
YouScribe a reçu le patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO, a signé une convention avec 
l’OIF (Organisation internationale de la francophonie), et l’AUF (Agence universitaire de la francophonie) pour la 
promotion de la langue française.  
Plus d’informations sur : www.youscribe.com  
 
A propos de France 2030 
Le plan d’investissement France 2030 traduit une double ambition : transformer durablement des secteurs clefs de 
notre économie (énergie, automobile, aéronautique ou encore espace) par l’innovation technologique, et 
positionner la France non pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain. De la recherche 
fondamentale, à l’émergence d’une idée jusqu’à la production d’un produit ou service nouveau, France 2030 
soutient tout le cycle de vie de l’innovation jusqu’à son industrialisation. Ce plan est inédit par son ampleur : 54 
Md€ seront investis pour que nos entreprises, nos universités, nos organismes de recherche, réussissent 
pleinement leurs transitions dans ces filières stratégiques. L’enjeu : leur permettre de répondre de manière 
compétitive aux défis écologiques et d’attractivité du monde qui vient, et faire émerger les futurs champions de 
nos filières d’excellence. France 2030 sera mis en œuvre collectivement : pensé en concertation avec les acteurs 
économiques, académiques, locaux et européens pour en déterminer les orientations stratégiques. Les porteurs 
de projets sont invités à déposer leur dossier via une procédure ouverte, exigeante et sélective pour bénéficier de 
l’accompagnement de l’Etat, dans la continuité des Programmes d’investissements d’avenir et du plan France 
Relance. Il est piloté par le Secrétariat général pour l’investissement pour le compte du Premier ministre. 
Plus d’informations sur : https://www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi   

 
À 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 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès 
de ses clients et au plus près d’eux.  
Plus d’informations sur : www.banquedesterritoires.fr  

 
À propos de Digital Virgo 
Le Groupe Digital Virgo compte parmi les spécialistes mondiaux du paiement mobile via les solutions de facturation 
des opérateurs télécoms. En connectant les marchands aux opérateurs, nous répondons au besoin croissant de 
digitalisation du paiement en utilisant un canal transactionnel simple, rapide et sécurisé, disponible partout dans 
le monde. La valeur ajoutée du Groupe réside dans sa capacité à aborder le paiement mobile dans sa globalité en 
considérant des aspects stratégiques tels que le parcours client, l'adaptation locale, l'acquisition d'utilisateurs, la 
gestion de la data ou le cadre réglementaire et de conformité. +25 bureaux de le monde - 352 Million d’€ de CA (2020) 
- 900 personnes. Plus d’informations sur : https://www.digitalvirgo.com/fr/ 
 
 
Contacts 

• YouScribe : Agence 35°Nord  
o Moustapha Baidy Sow : +221 77 399 29 14 / ms@35ouest.com  
o AN NA : +33 6 01 84 44 39 / an@35nord.com 

• Secrétariat général pour l’investissement : 01 42 75 64 58 / presse.sgpi@pm.gouv.fr 
• Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts : +33 6 38 53 97 67 / marie-

caroline.cardi@caissedesdepots.fr  
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