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Sowefund dévoile Valorisation.io, 
une solution inédite pour calculer la valeur de sa startup 

 
 
La valorisation d’une jeune entreprise est un exercice délicat qui dépasse souvent les 
entrepreneurs et les investisseurs. Quand ces entreprises souhaitent vendre leurs parts, 
elles doivent en fixer le "prix" au moment du business plan, mais comment ne pas 
surévaluer ou sous-évaluer sa startup ? Quel modèle utiliser ?  
Pour aider l'écosystème à répondre à ces questions, la plateforme d'investissement 
Sowefund lance son calculateur : valorisation.io  
 
 

Evaluer son entreprise : un enjeu de taille 
 
Lorsqu'une startup souhaite lever des fonds, c'est la valorisation de l'entreprise qui 
détermine le prix des parts du capital proposées aux nouveaux investisseurs. Cette 
estimation étant en réalité une valeur "future" espérée, elle est sujette à débat. 
 
Une appréciation trop basse avantage, à court terme les investisseurs, qui paieront leurs 
parts moins chères, mais met en danger ces derniers si l'entreprise manque de moyen ou si 
l'entrepreneur se démotive après avoir cédé une part trop importante de son entreprise. 
 
Une évaluation trop haute réduit le potentiel du retour des investisseurs et peut rendre les 
levées de fonds suivantes très difficiles si l'entreprise n'atteint pas ses objectifs. Il est donc 
primordial de fixer une valorisation "juste" à défaut d'être exacte. 
 
L'estimation obtenue par ce calculateur pourra ainsi servir de point de départ dans les 
négociations entre les investisseurs et les entrepreneurs. 
 

Une estimation précise grâce à un outil performant 

 
Cet outil pensé par des experts de l'investissement, permet pour la première fois d'obtenir 
facilement et rapidement un calcul crédible de "valo", un point de départ à d'éventuelles 
négociations. Après avoir répondu à un éventail de questions, portant sur les prévisions 
financières et les risques liés au projet, l’utilisateur recevra instantanément une estimation 
de la valeur de son entreprise. Il pourra ensuite l'intégrer à son plan d'affaires ou la partager 
avec ses investisseurs. 
 
 
« Nous avons à cœur, avec cette nouvelle plateforme inédite, d’offrir à tous une solution pour 
se rapprocher au plus juste d’une bonne estimation. La valorisation d’une start-up est un 

https://valorisation.io/


exercice difficile. Nous avons souhaité partager notre expérience et notre savoir-faire de 
plusieurs années dans le capital-risque » commente Georges Viglietti, Président et co-
fondateur de Sowefund. 
 
Depuis sa création en 2014, Sowefund a permis à une vingtaine de projets de lever près de 
10 millions d’euros de fonds. Cette croissance est accompagnée d’une grande sélectivité, 
avec moins de 3% des dossiers reçus présentés sur la plateforme. 
 
 

 
 
 
 
 
A propos de Sowefund 

Sowefund est la plateforme d'investissement spécialiste des start-up françaises. Elle permet à tous 
de devenir actionnaires de jeunes entreprises prometteuses dans les mêmes conditions que les 
professionnels de l'investissement. Depuis 2014, la plateforme a permis à une vingtaine de start-up 
de lever près de 10 millions d’euros pour accélérer leur développement. Avec la volonté de 
démocratiser l’investissement dans les entreprises innovantes et offrir aux Français la possibilité de 
redonner du sens à l’épargne en soutenant l’économie réelle, Sowefund propose d’investir dans des 
projets innovants, au préalable sélectionnés et analysés par des professionnels. Sowefund organise 
également des événements et des rencontres tout au long de l’année. Composée d’experts du 
secteur, Sowefund est membre de France Angels, reconnue par l'Autorité des Marchés Financiers 
(AMF) et enregistrée auprès de l'Orias en tant que Conseiller en Investissements Participatifs (CIP). 
sowefund.com 
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