Communiqué de Presse
Calao Finance poursuit ses investissements dans les secteurs du digital et du bien-être
à destination de la petite enfance, en arrivant au capital de Little Cigogne
Paris, le 30 août 2016
Calao Finance annonce l’arrivée de ses Fonds et de la BPI au capital de Little Cigogne, le leader du shopping mode enfant
en ligne personnalisé, soit un apport financier de 1 million d'euros.

Data et mode enfant, Little Cigogne lève 1 million d’euros pour simplifier le quotidien des parents
Little Cigogne, la start-up de référence qui révolutionne le shopping online mode pour les enfants de 0 à 12 ans, réalise
une levée de fonds de 1 million d'euros auprès de Calao Finance et BPI pour accélérer son développement.
Little Cigogne, le leader du shopping mode enfant en ligne personnalisé, révolutionne le shopping grâce à la Data
Créée en 2013, la société Little Cigogne permet aux parents de recevoir chaque mois, à leur domicile, des vêtements de
marque pour leurs enfants.Ces vêtements sont sélectionnés par des stylistes en fonction des indications fournies par les
parents sur le site. Fort d’une communauté de plus de 60 000 parents, Little Cigogne développe une approche
numérique innovante du shopping pour les enfants en mixant l’expertise « humaine » de ses stylistes et la data donnée
par ses abonnés en utilisant la DMP (data management Platform).
Simplifier la vie des parents et leur quotidien est la priorité de Little Cigogne
Il y a en France, environ 8 millions d’enfants entre 0 et 12 ans* qui ont besoin de refaire
leur garde-robe régulièrement dans l’année, un casse-tête pour les parents qui doivent
trouver du temps dans leur emploi du temps déjà bien rempli pour courir les boutiques
et respecter un budget serré.
Une double problématique à laquelle Little Cigogne a décidé d’apporter une solution
simple et économique, en leur donnant accès à plus de 200 marques de prêt à porter
enfant, grandes marques et créateurs, tout en leur permettant de réaliser jusqu’à 50%
d’économie.
Pour Mathieu Waltzer et Sébastien Prot, Fondateurs de Little Cigogne "Cette levée de fonds va nous permettre
d’améliorer l’expérience client et d’accélérer le développement commercial". Loic Bourdy responsable de participation
de Calao Finance souligne "Le secteur du bien-être à destination de la petite enfance est l’une de nos thématiques de
prédilection et nous sommes heureux de participer à la dynamique de croissance de Little Cigogne".
(*) : Source INSEE 2015
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