
   

   

 

 

Spaces, le pionnier du coworking et la plateforme d’investissement 
Sowefund deviennent partenaires 

 
 
Paris, le 2/03/2017 - Le spécialiste des espaces de travail flexibles et innovants, Spaces, qui s’installe 
à partir du mois de mars 2017 sur 3 sites parisiens et à Boulogne Billancourt et la plateforme 
d’investissement Sowefund, annoncent la signature d’un partenariat ayant pour objectif de 
permettre à de jeunes entrepreneurs de travailler dans des espaces de travail collaboratifs innovants 
tout en profitant du réseau et de l’expérience d’une plateforme d’investissement afin de les aider à 
développer leurs activités et leur chiffre d’affaires plus rapidement. 
 
Deux entreprises innovantes dans leur secteur  
 
Spaces offre un environnement professionnel fondé sur les principes de collaboration et d’inclusion 
s’adaptant aux évolutions de notre mode de vie et aux nouveaux usages que la transition numérique 
a contribué à créer au sein des entreprises et organisations. Des lieux pensés sur-mesure pour 
encourager la créativité des équipes et favoriser la mise en commun des ressources. 
 
Reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers en tant que Conseiller en Investissements 
Participatifs (CIP), Sowefund est quant à elle aujourd’hui la première plate-forme qui propose aux 
particuliers d’investir dans des start-ups innovantes et à fort potentiel de croissance, au même 
moment et dans les mêmes conditions que les autres acteurs professionnels de l’investissement 
(réseaux de Business Angels, fonds d’entrepreneurs, VC…). Dans cette optique, l’objectif premier de 
Sowefund est de démocratiser l’investissement et d’impliquer un plus grand nombre de Français 
dans le financement de jeunes pousses nationales. 

 
Une volonté commune : aider les jeunes entrepreneurs 
 
Spaces, qui va ouvrir ses premiers bureaux parisiens fin mars 2017 en face de l’Opéra Garnier, a déjà 
confirmé l’ouverture de trois autres sites à Réaumur, Bonne Nouvelle et Pont de Sèvres. L’objectif de 
Spaces est de devenir l’espace de travail le plus attractif dans les plus grandes villes du monde pour 
les entreprises qui cultivent un esprit entrepreneurial, en leur offrant un environnement inspirant, 
une communauté dynamique et des services à valeur ajoutée. C’est dans cette logique que s’inscrit le 
partenariat avec Sowefund. 
 
Au travers de son partenariat avec Sowefund, Spaces accueillera dans ses locaux des évènements 
animés par la plateforme d’investissement. Ils prendront notamment la forme de conférences ayant 
pour objectif d’aider les membres de Spaces à mieux cibler leurs investisseurs.  
 
 
Christophe Burckart, Directeur Général de Spaces en France, entend offrir à ses membres de 
nombreux services à forte valeur ajoutée à même de les aider dans leur quotidien et dans leur 
développement. « Spaces proposera ainsi entre autres des interventions régulières pour soulever de 
nouvelles questions sociétales, des rencontres pour donner la parole à des experts du nouveau 
monde, et des cohérences à vocation opérationnelles pour les entrepreneurs. » 
 
 



   

   

 
 
Benjamin Wattinne, Co-fondateur et Directeur Général de Sowefund ajoute : « Nous apprécions 
beaucoup l’ADN et l’énergie de Spaces, alliant à la fois start-up et grands groupes. Ils ont une réelle 
volonté d’apporter des services de qualité à leurs membres au travers de l’organisation 
d’événements et de networking. Ce partenariat nous permettra de mettre en place des synergies 
entre nos deux communautés. Via notre expérience et nos expertises dans l’accompagnement et le 
financement de l’innovation, nous apporterons ainsi, tout notre soutien aux entrepreneurs 
souhaitant grandir et se développer ». Sowefund intègre ainsi les espaces Spaces en tant qu’élément 
supplémentaire de la politique d’accompagnement des startups . 
 
 
Contact Presse : 
Spaces : Image 7 
Gregoire Lucas – glucas@image7.fr 
Roxane Planas – rplanas@image7.fr 
01 53 70 74 84 
 
Sowefund : 
Sacha Honigbaum - sacha@sowefund.com 
01 42 40 54 45 

 
A propos de Spaces 
Spaces offre un cadre de travail stimulant aux professionnels et aux entreprises en pleine croissance. Les 
espaces de bureaux côtoient espaces de réunion où chacun est libre de réfléchir, concevoir et coopérer avec 
ceux qui partagent sa vision. Spaces a pour but d’offrir un environnement qui soit source d’inspiration et où les 
idées naissent, l’entreprise évolue et des relations de valeurs se construisent. Spaces est implanté à 
Amsterdam, La Haye, Rotterdam, Londres, dans la Silicon Valley, près de New York, à Mexico, Singapour, 
Sydney, Melbourne et Nagoya. Des ouvertures prochaines sont prévues au Japon, en Israël, en France, en 
Suisse, en Italie et aux Etats-Unis. Plus d’informations sur Spaces sont disponibles sur le site 
www.spacesworks.com 
 
A propos de Sowefund  
Sowefund.com 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 17 start-up de lever près de 7 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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