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CHEF INVEST, LA PREMIÈRE PLATEFORME D’INVESTISSEMENT DANS LA
GASTRONOMIE FRANÇAISE, LANCÉE PAR SOWEFUND EN PARTENARIAT
AVEC CÔME DE CHÉRISEY

Classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2010, la gastronomie française est
mondialement reconnue pour sa diversité et son savoir-faire. Les français le savent, 69%
d’entre eux placent la gastronomie comme la spécialité française dont ils sont le plus
fiers. En lançant Chef Invest en partenariat avec Côme de Cherisey, Sowefund permet
enfin aux particuliers de soutenir la gastronomie française en investissant aux côtés de
futurs grands chefs.

SOUTENIR LA GASTRONOMIE FRANÇAISE, LE PARI OSÉ DE CHEF INVEST
Si les plateformes d’investissement participatif offrent aujourd’hui l’opportunité aux
particuliers d’investir leur argent dans de nombreux domaines : startups, immobilier,
environnement durable, entrepreneuriat local, etc. Sowefund permet, pour la première
fois, aux amoureux de la gastronomie d’investir en capital aux côtés de grands chefs grâce
à sa plateforme Chef Invest.
L’objectif de la plateforme ? Permettre aux particuliers de devenir co-propriétaires de
restaurants gastronomiques et accompagner les nouveaux talents de la cuisine française,
les chefs prometteurs qui ont su faire leurs preuves chez les plus grands étoilés et
souhaitent à leur tour marquer la gastronomie française.
Chef Invest se positionne comme un véritable tremplin pour ces chefs qui savent capter
les tendances et proposer des expériences modernes, du bar à tapas à la bistronomie
décomplexée.
UNE EXPERTISE AUX PETITS OIGNONS
Rigoureusement sélectionnés par le Comité Chef Invest, composé de Côme de Cherisey
Président du célèbre guide Gault&Milllau de 2011 à 2019 et Benjamin Wattinne,
co-fondateur de Sowefund, les projets sont ensuite soumis à une analyse approfondie de
la part des équipes Sowefund. Cette analyse permettra notamment de valider la solidité
du projet et concevoir le montage financier pour sélectionner les meilleurs talents afin de
les accompagner au mieux tout au long de leur levée de fonds.
L’AVENTURE DÉMARRE AVEC DEUX BEAUX PROJETS ET DES CHEFS TALENTUEUX

À commencer par une cheffe, Sophie Reigner. Cette bretonne d’origine, finaliste du
concours de la Cuillère d’Or 2016 et du Concours Président Lactalis en 2017, a fait ses
galons aux côtés du chef étoilé Alan Geaam à Paris au sein du renommé AG Les Halles
avant de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. Elle officie désormais dans son
propre restaurant, “Iodé”, à Vannes, où elle mêle toute la générosité de la cuisine bretonne
au raffinement de sa cuisine gastronomique.
“Sophie est une chef résiliente, qui a mis en place, un mois après son lancement le 15
février 2020, une livraison à domicile et un Click&Collect lui permettant de poursuivre et
développer son activité!” Côme de Chérisey
Ainsi que Ventrus avec vue, un concept inédit de restaurants locavores éphémères, zéro
empreinte et implantés dans des lieux d’exceptions. Porté par Guillaume Chupeau,
ancien publicitaire attaché à Bibendum, et une équipe de chefs renommés en résidence,
tels que Emmanuel Perrotin et Juliette Brunet, Ventrus vient bousculer les standards de
la restauration.
“Guillaume séduit les collectivités locales qui ont besoin de relancer l’attractivité de leurs
sites touristiques après de coup de frein du Covid. “ Côme de Cherisey
https://www.chefinvest.fr/

“Chef Invest arrive au bon moment pour la gastronomie française : Après une analyse
rigoureuse, nous accompagnons deux premiers projets choisis pour leur résilience et leur
réponse aux nouvelles attentes écologiques des consommateurs : Agilité sur la vente à
distance, choix de sites touristiques d'exception, offres gourmandes et très accessibles …”
Benjamin Wattinne
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A propos de Sowefund :
Sowefund est la plateforme d’investissement participatif spécialiste des startups 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 47 startups de lever prés de 45 millions d’euros pour
accélérer leur développement. Sowefund organise également des événements et des rencontres tout au long
de l’année dont le concours Fundtruck. 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).
Plus d’informations sur sowefund.com.

A propos de Côme de Cherisey :
Président de Gault&Milllau de 2011 à 2019,

Côme a redressé le guide en changeant son modèle économique et en internationalisant la marque de 5 à 20
pays. Côme est également co-fondateur du city-magazine zurban et du guide des etats-majors des grandes
entreprises. Côme est aujourd’hui un investisseur en gastronomie reconnu.

