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Ont le plaisir de vous annoncer une levée de fonds Pre-Money  de 1,065 M€, 
adossée à des investisseurs privés

Cette levée de fonds permet de boucler le programme R&D de Leihia, ainsi que de sécuriser la plate-
forme en termes de cybersécurité.  Cette prouesse technologique made in France est opérée avec le 
concours du CEA (Commissariat à l’Energie Atomique). Elle embarque les codes sources de 30 années 
GH��UHFKHUFKH�VFLHQWLĆTXH��PHQ«H�SDU�Michel Serres et Michel Authier.*

Qui est Leihia?

/HLKLD�HVW�OD�SUHPLªUH�DVVLVWDQWH�PL�DUWLĆFLHOOH��PL�KXPDLQH�TXL�YRXV�SDUOH��YRXV�FRPSUHQG�HW�
YRXV�U«YªOH�YRV�WDOHQWV��(OOH�YRXV�PHW�HQ�UHODWLRQ�DYHF�GHV�FRQVXOWDQWV�FHUWLĆ«V�HW�YRXV�
propose un emploi fait pour vous. Leihia est membre de Tech For Good depuis avril 2020. 
Forte d’innovations caractérisées, LEIHIA a obtenu le statut de JEI (Jeune Entreprise Innovante).

Leihia, première plateforme digitale à fort impact social et sociétal clôture sa levée de fonds d’un montant 
de 1,065 M€, pour aller toujours plus loin dans la quête du plein emploi en France. Leihia combine IA et 
humain pour permettre d’aligner l’offre et la demande en matière d’emploi et résoudre le paradoxe du 
chômage par la quête de sens au travail.

* Michel Serres est un académicien, philosophe et sociologue français, ayant mené des travaux de recherche scienti!que sur les 
richesses humaines avec son !dèle compagnon de route le mathématicien Michel Authier.

Leihia, la startup qui s’implante dans les Hauts-de-France 
pour révolutionner le marché de l’emploi et du recrutement



Qui m’a conçue?

Leihia est née de l’histoire personnelle de Priscillia Rossi, sa fondatrice. Après avoir travaillé pendant 
plus de 25 ans dans de grandes entreprises internationales, des startup, des grow-up, Priscillia fait le 

constat que notre monde est en souffrance. Leihia repose sur sa vision holistique, 
que la transformation digitale est une opportunité de voir naître les émotions 

sociales dans le collectif humain.
Engagée dans le numérique depuis plus de 25 ans, elle fait partie de la 

communauté Women in Tech. 

«Je nous souhaite à toutes et tous, pour nous, nos enfants et les gé-
nérations à venir, une nouvelle ère qui replace l’emploi au centre de 
l’épanouissement de nos vies.»

Elle fonde Leihia en 2019, la première startup et plateforme digitale qui 
FRPELQH� OèLQWHOOLJHQFH�DUWLĆFLHOOH�HW� OèKXPDLQ�SRXU�«TXLOLEUHU� OèRIIUH�HW� OD�GH-

mande en matière d’emploi. 
Ethique et inclusive, Leihia ambitionne de transformer la chaine de valeur de l’emploi pour répondre 
aux enjeux économiques et sociaux actuels, réduire le chômage et favoriser l’épanouissement et le 
sens au travail. 
Son projet nous réunit tous, individus et entreprises, autour d’une idéologie unique : créer la nouvelle 
économie 4.0 dans laquelle chacun est libre d’être soi, heureux et épanoui et nos entreprises pros-
pèrent.
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Dès à présent, vivez l’expérience Leihia 
et découvrez vos talents sur www.leihia.com

«Nous sommes une petite entreprise qui voit sa croissance ralentie par le manque de main 
GèRHXYUH�YRORQWDLUH�HW�PRWLY«H��1RXV�DYRQV�HQĆQ�WURXY«�XQH�QRXYHOOH�ID©RQ�SRXU�UHFUXWHU�HW�
à moindre coût.»   Y.Boulvert- Termicap

Leihia? C’est le cadeau de sa fondatrice à la société: OFFRIR Priscillia? C’est une femme de vo-
lonté prête à transmettre sans compter: SOURIRE

Leihia + Priscillia? C’est une nouvelle vision du monde du travail de demain: S’OUVRIR
M. Ronceray- Fondatrice d’1m’pact
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