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Tendance Le financement participatif séduit toujours plus d entreprises
'

presque 25 .000 projets financés en 2017, le crowdfunding continue son ascension.
Porteurs de projet , start-up et PME trouvent là une alternative intéressante aux financements plus traditionnels.

Le financement participatif séduit
toujours plus d entreprises
'

Les montants collectés
en hausse de 44 %%

Moulin
incent Gunther peut avoir
le sourire . « Notre
de cra4!dfuilaing
a
campagne
est
dépassétoutes nos e
une vraie marque de confiance qui
nous boostepour 4a suite »
la start-up
il cofonde en
février 2018 avec GuillaumeChanteloube vient dé
45 .340 euros soit quatre fois et
demi phis que le
montântinitialement
espéré SM la izolate4orme4e
crowdfunding Ulule , les
ont pu précommaxider un
contributeurs
boîtier de lecture avec lequel les
enfants vont écouter des bistoires
enregistrées par leurs proches via
une application « L objectifpremier
dela campagneétait desavoir à
point lesgensétaient réellement
intéressés
par notre produit , précise
Vincent Gunther .
A l instardetéoldnou , de,phis en
jeunes poussestrouvent des
financements via le crowdfunding
avec Contrepartie , pour tester leur
marché et vendre leurs produits . Il
existe aussi
antres modes de
financement participatif: le prêt ,
pour les entreprises qui ont plus de
deux ansd activit& et requitY pour
permettre aux investisseursde
soptenir
des projets à fort potentiel en
échange d une prise de
participation
au capital « Pour s
entrepr&neurs
le financement participatif
permet la
,depasser
outre lescanatixdele ,?éedefonds
traditionnels
colepluSfaibles
expllqueÇaine Viala ,maître
de conférences à université ParisDreamDauphine etfondatrice
Takeoffun accéleateur en ligne.
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'
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'

Selon enquête annuelle de
Fiance
Financement
participatif
336 millions d euros ont été
collectés
en 2017 en France se une
haussede 44%% par rapport à 2016
dont 261 millions d euros pour
fmancer le secteur économique , et
notamment l immobilier (42%% du
montant) . Les gens souhaitent
investir dans desprojetS locaux qui
font senspie rapporta leurs centres
d intérêt » détaille Céline Viala.
Parmi les 24
en
projets
2017 celui d Ecrins Therapeutics
estbasésur une molécule , ET-b5.
Cettedernière tueles cellules
cancéreuses
en privant les tumeurs de
flux sanguins . Créée en 2005 , la
'

'

11.000 euros pour réussir une
campagne
prépaTéependant huit mois,
dont
a étéatteint dès
jour « Le plus important est
d êtrecapabledefédérer une
communauté
. Pour cela, il faut en amont
déceler l appétence du marché ,
déployer les bonscanaux et faire du
marketing d infitience », révèle
German
Bruno , ledirecteur de
Crowdybox
En
boom ,sa soCiété déjà'
accompagné 38 projets au premier
semestre 2018.
c'

'

'

'

Les plafonds bientôt
relevés
à 8 millions d euros
'

« Même il se développe,le
financement
a pas
participatif
atteineson Stadedematurité »,juge.
pour sa part Joachim Dilpont ,
directeur
de la plate-forme
d equityAnaxago .Pour poursuivre
ce développement , les
plates-formes
ont alerté le gouvernement.
Celui-ci a accepté de relever le seuil
du financement participatif de 2,5
à 8 millions deuros , à travers un
dispositif prévu par la loi Pacte
(Plan d action pour la croissanceet
transformation desentreprises) .
Présentée en Conseil desministres
le 20juin prochain elledevrait être
s'

n'

'

sociétéisérpise alevé56OE000euros
en 2015et 350 .000 euros l an
dernier
via la plate-forme de
Wiseed. « Lefinancementd une
crowdfunding
start-up , estla traverséedela vallée
de la mort , selon son PGD, Andrei
Popov. On esttourné vers
lefinancernent
participatif car la scienceest
un domaine risqué et les prêts
bancaires
étaientinsesants . »
De nouveaux acteurssont même
apparus ces dernières armées pour
accompagner les entrepreneurs
dans leurs campagnes de
. Bookinou a ainsi eu
crowdfunding
recours aux servicesdeCrowdybox ,
une société de conseil lyonnaise
spécialisée danscedomaine . « est
un exercicecomplexe, on aurctitpas
réussisanseux» , reconnaît Vincent
Gunther . Grâce aux aidesde Rhône
réseau
Développement Initiative
local de France Active et Initiative
France) la start-up a dépensé
'

'
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adoptée cet été. « Dans les
premières
années on a pu uniquement
financer des projets d innoVation ,
désormais on sera en mesure
d investir des montants bealicoup
plus importants pour financer des
entreprises beaucoup plus
matures
» , se félicite le fondateur
d Anaxago.
'

'
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Guillaume Chanteloube et Vincent Gunther ont cofondé
la start-up Bookinoo grâce au crowdfunding . Photo Bookinou

E
le casque
Ossic récolte 6 millions de
dollars et fait faillite ...
lesechosfr/ entrepreneurs
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