
SOWEFUND PRÉSENTE

ESPACIEL, LA STARTUP QUI 
RÉVOLUTIONNE L’ACCÈS À LA 

LUMIÈRE NATURELLE POURSUIT 
SON DÉVELOPPEMENT

La startup Espaciel a trouvé la solution à la dépression saisonnière 
et au manque de lumière naturelle dans les bâtiments : un 
réflecteur de lumière qui permet d’augmenter de 50% l’éclairage 
naturel des habitats et lieux de travail sombres.
Déjà vendu à 7000 exemplaires dans 24 pays, Espaciel souhaite 
poursuivre le développement de son produit et accroître 
ses performances commerciales, et lève des fonds auprès 
d’investisseurs particuliers sur Sowefund.



L’ACCÈS À LA LUMIÈRE NATURELLE DE PLUS EN PLUS RESTREINT

On recense aujourd’hui plus de 36 mégalopoles de plus de 10 millions d’habitants 
confrontées à des problèmes de luminosité. En cause ? Des infrastructures de plus en 
plus rapprochées qui engendrent un accès restreint à la lumière naturelle, pourtant  
nécessaire au bien-être des habitants.  

De manière plus générale, en Europe et aux États-Unis, ce sont des dizaines de  
millions de personnes qui sont touchées par la dépression saisonnière due à un manque de  
luminosité naturelle.

Si un français sur cinq juge que son logement est trop sombre, cela engendre  
inévitablement le recours prolongé à l’éclairage artificiel, augmentant ainsi  
considérablement la consommation d’électricité des ménages.

Espaciel   
En quelques chiffres

Chiffre d’affaires cumulé
1 200 000 €
Réflecteurs vendus

7 000
Pays 

24



LE RÉFLECTEUR ESPACIEL, LA SOLUTION MIRACLE AU 
MANQUE DE LUMIÈRE

Espaciel a créé une solution originale, unique sur le marché : un réflecteur de  
lumière, pratique et efficace permettant de gagner jusqu’à 50% de luminosité  
naturelle supplémentaire.

Le Réflecteur Espaciel fonctionne même sans soleil grâce à la lumière du jour.  
Son installation est simple, elle ne nécessite pas de travaux. 
Le Réflecteur Espaciel s’adapte à tous types de fenêtre et porte-fe-
nêtre. Le client fait l’installation lui-même ou utilise le service de pose  
Espaciel. La gamme de Réflecteurs couvre la plupart des utilisations selon le 
support choisi par le client : balcon, rebord de fenêtre, jardin, terrasse, muret. 
Dix fois moins chère que le percement d’une nouvelle fenêtre, le Réflecteur  
Espaciel est une solution d’éclairage naturelle efficace et économique. C’est aussi 
un excellent moyen de réduire sa consommation d’énergie pour réduire sa facture 
d’électricité ! En effet la solution Espaciel permet de garder les lampes éteintes  
80 heures supplémentaires par an.

UN ACTEUR GREENTECH ENGAGÉ DANS L’ÉCONOMIE LOCALE ET 
SOLIDAIRE

L’approche d’Espaciel en matière d’éco-conception peut se résumer de la façon  
suivante : « Éclairer naturellement sans ombre pour la nature ».

Plusieurs critères font d’Espaciel une startup Greentech à part entière :

- La valorisation de la lumière naturelle comme source d’éclairage,

- La mise en œuvre de matériaux nobles, durables, recyclés et recyclables,

- L’utilisation d’un emballage exclusivement en papier et en carton.

Pour la fabrication de ses composants, Espaciel s’appuie sur un  
réseau de partenaires industriels locaux. Un ESAT de la région lilloise  
(Établissement et Service d’Aide par le Travail) réalise l’assemblage.  
Une entreprise d’insertion est chargée de l’expédition des Réflecteurs chez les clients.  
Espaciel produit des réflecteurs 100% recyclables, de manière locale et s’engage au 
côté des acteurs de l’économie sociale et solidaire.



UNE LEVÉE DE FONDS PARTICIPATIVE SUR SOWEFUND

70% des clients Espaciel sont des particuliers. Les professionnels aussi utilisent 
le savoir-faire Espaciel. La part to BtoB est croissante dans le chiffre d’affaire 
de l’entreprise. Grâce au Réflecteur Espaciel, les propriétaires de bureaux  
améliorent l’éclairage naturel des espaces de travail et le bien-être des  
salariés. Depuis sa création, Espaciel a fourni et installé ses Réflecteurs auprès  
notamment de EDF, le Crédit Agricole, la Ville de Paris ou encore ekWateur.

Afin de poursuivre son développement, Espaciel lève 100 000 euros sur la  
plateforme d’investissement participatif Sowefund. Cette levée de fonds va 
permettre à la startup de poursuivre la croissance de ses ventes e-commerce et 
BtoB. 

Espaciel met en place de nouveaux outils Web pour accroître sa notoriété et 
son efficacité commerciale. Le tour de table permet également de financer le 
besoin en fond de roulement nécessaire à l’augmentation des ventes BtoB.

Sowefund est la première plateforme de finance 
participative reconnue par les professionnels de 
l’investissement en capital. 
Elle a pour objectif de révolutionner l’investissement en 
permettant à tous d’investir rapidement et simplement 
dans les jeunes entreprises d’avenir comme Espaciel.

CONTACT PRESSE : 

Anne Perrin 
anne@sowefund.com

«

»
»

Après une première levée de fonds réussie en 2018 sur 
Sowefund, nous sommes ravis de pouvoir de nouveau 
accompagner Alexi Hervé, fondateur d’Espaciel dans 
le développement de ce projet novateur. Avec déjà 
plus de 7 000 Réflecteurs vendus depuis sa création 
et sa présence dans 24 pays, nous sommes convain-
cus du potentiel d’Espaciel à poursuivre sa traction 
commerciale pour devenir un acteur de référence 
dans ce secteur.” 

Georges Viglietti, Président de Sowefund

Impliquer nos clients et partenaires dans le développement 
de l’entreprise me semble essentiel. Sowefund donne corps 
à cette démarche tout en l’ouvrant à une communauté 
plus large d’investisseurs. Cette levée de fonds de 100 k€ 
finance notre plan d’actions pour atteindre 500 k€ de CA et 
l’équilibre financier.” 

Alexi Hervé, fondateur d’Espaciel
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