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Sowefund lance sa filière « Impact »
pour démocratiser l’investissement responsable

Afin de s’engager un peu plus dans sa démarche responsable, Sowefund lance sa filière Impact,
proposant à sa communauté d’investisseurs de prendre part à des startups innovantes à fort
engagement humain, social et durable.
Depuis 2014, Sowefund propose aux
particuliers
d’investir
durablement
et
directement au capital de jeunes entreprises
innovantes via sa plateforme, aux côtés
d’investisseurs institutionnels reconnus. Le
but ? Démocratiser l’investissement productif
dans les TPE et PME créatrices d’emploi et
de valeur.
Fin 2017, la plateforme a été accréditée
Plateforme labellisatrice « Financement
Participatif pour la Croissance Verte » par
le Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire, permettant à Sowefund d’octroyer un label spécifique aux entreprises accompagnées et
répondant aux critères.
Aujourd’hui Sowefund souhaite aller encore plus loin et donner plus de sens aux investissements
des particuliers grâce au déploiement de sa nouvelle filière Impact.

L’impact Investing
L’investissement à Impact Positif, ou Impact Investing, est un investissement « qui allie
explicitement retour social et retour financier1 ». Pour le dire autrement, l’investissement à impact
réconcilie ce qui auparavant était perçu comme un choix cornélien : rentabilité financière ou
rentabilité sociale ? La prise de participation des investisseurs acteurs de l’Impact aujourd’hui
prend en compte aussi bien l’atteinte d’une performance sociale ou environnementale que l’atteinte
d’objectifs financiers et commerciaux ambitieux. Mieux encore, l’Impact Investing considère que la
mise en place de stratégie durable par et au sein des entreprises permet la génération d’une
croissance saine, plus pérenne, moins spéculative.
Au niveau mondial, l’Impact Investing représente près de 250 milliards d’euros d’encours 2 , et
connait une croissance exponentielle depuis deux ans. En France, ce type d’investissement
pourrait représenter plus de 2 milliards d’euros d’ici à 2020 !
Sowefund s’engage dans cette voie pour promouvoir le développement d’entreprises dont l’activité
répond précisément à une problématique sociétale.

La démarche Impact de Sowefund
Leka, Axioma, Zephyr Solar, ces trois startups développent une activité ayant un fort impact
social et environnemental : accompagnement des enfants exceptionnels, promotion d’une
agriculture durable et sans produits chimiques, ou encore électrification des zones difficiles d’accès
grâce à l’énergie photovoltaïque. Elles ont en commun la réussite avec succès de leur levée de
fonds sur la plateforme, et les témoignages des investisseurs poussent Sowefund à promouvoir
ces entreprises à la fois innovantes, économiquement viables et socialement performantes.
Notre équipe, très sensible aux enjeux environnementaux et sociétaux d’aujourd’hui et de demain,
mène depuis plusieurs mois diverses actions en faveur de cet écosystème entrepreneurial
particulier.
Notre filière Impact sera spécifiquement dédiée au sourcing, à la sélection, à la certification et au
suivi des entreprises à impact positif.

La filière Impact
Grâce à cette filière, Sowefund entend proposer des opportunités
d’investissement qui ont du sens. Le mode d’investissement sera
le même, les particuliers pourront librement choisir d’investir au
capital de la startup de leur choix. La nouveauté réside dans la
possibilité d’aller plus loin, grâce aux projets spécifiquement
identifiés comme Impact sur Sowefund. Un ensemble
d’informations et de ressources seront mises à disposition pour
cette nouvelle filière.
1

Rapport du Comité Français sur l’Investissement à impact social, Juillet 2014.
2 GSIA Global sustainable Invesment Alliance, Trend Report 2016

« Au-delà d’apporter du sens à l’investissement, la sélection Impact doit être crédible. Notre thèse
d’investissement se base sur les objectifs et stratégies économiques et financières prévues dans le
plan d’affaires de l’entreprise, comme nous le faisons aujourd’hui pour toute due diligence. Mais
nous adoptons en plus une grille d’évaluation spécialement adaptée aux critères de l’Impact,
qui sera mise à disposition des investisseurs ». La startup devra par exemple répondre à la
nomenclature définie par le Ministère de la Transition Énergétique, ou encore correspondre à au
moins 2 des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par les Nations Unies.
« Nous renforcerons la relation de confiance entre investisseurs et projets durables, et par
extension la tendance de fond d’investissement responsable dans l’innovation sociale et
environnementale. » Georges Viglietti co-fondateur de Sowefund.

Osmia, première startup officielle de la filière Impact de Sowefund
Osmia est la première startup accompagnée par ce département Impact de Sowefund pour sa
levée de fonds. L’entreprise propose des services de pollinisation sur mesure pour les
exploitants arboricoles. La pollinisation est une composante essentielle de la production agricole,
rendue de plus en plus difficile à cause de l’extinction des pollinisateurs naturels (due à l’usage
massif de pesticides, la prolifération de virus, aux monocultures responsables d’un
appauvrissement de la biodiversité, …). Osmia accompagne les agriculteurs dans la réintégration
des abeilles, pollinisateurs naturels, sur leurs parcelles, afin de leur garantir de meilleurs rendements,
grâce à des techniques naturelles et adaptées, et bien évidemment dans le respect de la nature de
l’insecte. Sowefund a identifié le fort impact sociétal et environnemental de la startup, dont
l’activité répond à deux objectifs de développement durables : « lutte contre la faim, sécurité
alimentaire et agriculture durable » d’une part, et « préservation et restauration des écosystèmes
terrestres » d’autre part.

Témoignage

« Le monde de l’entrepreneuriat et de l’investissement va dans ce sens aujourd’hui ; on le voit
notamment avec la création récente du label French Impact, sur le modèle de la French Tech. Les
entreprises sociales, sociétales et environnementales ont besoin de soutien financier plus que les
autres, et parallèlement notre communauté d’investisseurs est en quête d’opportunités vertes et
sociales dans lesquelles investir. Il est important pour eux de donner un vrai sens à leur épargne.
Notre équipe partage sincèrement cette aspiration, et c’est pourquoi nous lançons cette filière ».
Benjamin Wattinne, co-fondateur de Sowefund.

Les dernières opportunités Impact
« Avec notre robot éducatif Leka nous souhaitons améliorer
le quotidien des enfants exceptionnels en les aidant à mieux
communiquer et en favorisant leur apprentissage. En levant
des fonds chez Sowefund nous avons pu toucher une
communauté d’investisseurs sensibles à l’impact positif de
notre projet. La plateforme a pour ambition de promouvoir
des projets à fort potentiel pour notre société et bénéficie
de toutes les ressources pour le faire correctement. »
Ladislas de Toldi co-fondateur.
« Axioma est une startup AgTech qui a développé
des
biosolutions
permettant
de
réduire
considérablement les doses de traitements
chimiques fertilisantes et phyto pharmaceutiques.
Notre levée de fonds de 500.000€ en 2017 sur
SOWEFUND nous a permis de pousser nos
recherches et de développer de nouvelles solutions
permettant de se substituer à la chimie dans de
nombreux domaines des productions végétales.
Nous sommes allés plus loin dans notre R&D grâce
à Sowefund ! » Anthony Bugeat, co-fondateur.
« Nous sommes très heureux d’avoir mené avec succès
la première levée de fonds de Zéphyr Solar aux côté de
Sowefund. En tant qu’entreprise sociale et solidaire il est
important pour nous de trouver des partenaires qui
partagent nous valeurs d’impact positif sur la société et
l’environnement et qui puissent nous accompagner dans
nos futurs développements. » Julie Dautel, co-fondatrice
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A propos de Sowefund

Sowefund est la plateforme d’investissement 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 26 startups de lever près
de 15 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 un
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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