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ELIKA Team, start-up française de l’EdTech linguistique, réussit sa première levée de fonds. 

Malgré la crise et la période de confinement, ELIKA Team annonce sa levée de fonds initiale pour créer 

la première gamme d’entraînement linguistique opérationnel connectée, entièrement dédiée aux 
personnels de la Défense. 

 

Dans un secteur où l’erreur de communication peut être fatale, la parfaite maîtrise de la langue 
opérationnelle est un enjeu majeur. Grâce à son expertise  linguistique et à sa connaissance 

approfondie des besoins du milieu de la Défense et de la Sécurité, ELIKA Team propose aujourd’hui 
une gamme de prestations opérationnelles, rapidement déployables, adaptées aux spécificités des 

publics concernés. 

 

Elika Team a depuis sa création la confiance des armées françaises : forces spéciales, pilier aérocombat 

de l’Armée de Terre, Direction des Ressources Humaines de l’Armée de Terre et Commandement des 

Forces Terrestre notamment… mais aussi du Ministère de l’Intérieur avec ses unités d’élite.  L’histoire 

d’Elika Team se construit avec les forces et pour les forces. Un membre de l’Etat Major du 

Commandement des Operations Spéciales témoigne « Appartenant au cluster Generate by GICAT, qui 

offre des perspectives de développement et d’accompagnement en circuit court intéressantes, cette 
startup d’innovation linguistique de Défense a déjà donné satisfaction à certaines de nos unités en 

matière d’instruction et de préparation linguistique opérationnelle. 

C’est pourquoi nous manifestons un intérêt réel pour les solutions qu’elle offre, notamment cette 

nouvelle fonctionnalité destinée aux opérateurs des unités spécialisées. »  

 

Entreprise citoyenne de la Défense, ELIKA Team réalise sa première levée de fonds, 100% made in 

France grâce au concours de la société FIGESTPAR, INSEAD Business Angels, du fond Nouvelle 

Aquitaine Amorçage, d’Airbus Développement ainsi que de BPIFrance. 

« Nous sommes très heureux d’accueillir ces investisseurs expérimentés à notre tour de table. Leur 
appui renforce notre capacité à développer des solutions innovantes pour nos marchés et à répondre 

avec agilité aux besoins spécifiques des forces armées et de sécurité. Notre activité duale trouve 

également sa place dans les métiers de la sécurité privée, de la sécurité civile et des situations de crises. 

D’une catastrophe naturelle à un nouveau théâtre d’opérations militaires, en passant par l’impact des 

mouvements sociaux dans le quotidien des touristes à Paris, plus aucune crise n’est désormais 

nationale. La communication reflexe est un enjeu fondamental. Notre seconde levée de fonds à venir 

sera un facteur de réussite déterminant. » précise Karine Joyeux, fondatrice et CEO d’ELIKA Team. 
 

« Le secteur de la Défense et de la Sécurité présente des opportunités de croissance grâce à l’utilisation 
de technologies et processus civils appliqués et adaptés aux exigences de ces marchés. Je suis très 

heureux d’accompagner Karine et toute l’équipe dans le développement d’ELIKA Team, une entreprise 
engagée qui a l’ambition de combiner réussite économique et responsabilité citoyenne.  » a ajouté 

Patrick Giry-Deloison, membre des INSEAD Business Angels Alumni France. 

 

ELIKA Team est membre de « Generate by GICAT », le premier accélérateur français dédié à 

l’innovation et l’accompagnement de start-up dans la Défense et la Sécurité. Sans leur 

accompagnement et leur incroyable persévérance à faire rayonner l’innovation française de Défense, 
rien n’aurait été possible. 
 

 

Point de contact :  Karine Joyeux  

Karine.joyeux@elikateam.com 
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ELIKA Team : https://elikateam.com 

GENERATE :  https://generate.fr/nos-start-up/membres/ 

INSEAD Business Angels Alumni France : https://gust.com/organizations/insead-angels-france 

Nouvelle Aquitaine Amorçage : http://www.aquiti.fr/nos-solutions/na-amorcage/ 

Bpifrance : https://www.bpifrance.fr 

Airbus développement : https://www.airbus.com 
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