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Paris, le 19 décembre 2016

Accompagnées par Sowefund, cinq start-ups
s’envolent pour le CES de Las Vegas
Grâce à son expertise en terme de levée de fonds, Sowefund accompagne et soutient des
jeunes pousses de la FrenchTech. Parmi elles, Lunii, Leka, Bibelib, Wezr et Auxivia, cinq
start-up qui ont été sélectionnées pour représenter la France lors du prochain Consumer
Electronics Show, à Las Vegas, pour y dévoiler leurs innovations. Plateforme
d’investissement dédiée aux start-ups françaises, Sowefund déniche les pépites de
demain, depuis maintenant deux ans.
Lancée en septembre 2014 par Georges Viglietti et Benjamin Wattinne, cette jeune FinTech
ambitionne de devenir la plateforme de référence pour les particuliers désireux d'être les
premiers à investir dans les start-ups de demain et participer au développement de
l’entrepreneuriat français. Parallèlement aux campagnes en ligne, la start-up a imaginé et
lancé le FundTruck. Ce concours de pitch de start-up, sous forme de roadshow, a permis à de
jeunes entreprises françaises (Leka, Digifood, …) en recherche de financements, d’accélérer
leur développement.
« Nous sommes très fiers que 5 de nos start-up financées sur notre plateforme aient été
sélectionnées pour représenter la France à un événement d’envergure tel que le CES de Las
Vegas. C’est une réelle reconnaissance pour leur travail et leurs innovations. Egalement une
marque de confiance pour Sowefund qui valide notre processus de sélection des entreprises
que nous proposons à notre communauté d’investisseurs » souligne Georges Viglietti,
Président de Sowefund.
La FinTech a permis à 16 jeunes pousses de lever près de 7 millions d’euros de fonds. Depuis
janvier 2016, huit start-up ont pu lever près de 5 millions d’euros, dans des secteurs
d’activité variés : Objets connectés, E-Business, Cleantech, Robotique/Santé, IoT,
Distribution, Agriculture, Services et logiciel.
Première plateforme d’investissement rassemblant les particuliers et les professionnels du
financement des entreprises, Sowefund a su s’imposer en permettant à tous d’investir au
capital de jeunes entreprises innovantes et ce dans les mêmes conditions que les
investisseurs professionnels.
Focus sur ces start-up :
• Lunii conçoit, développe et commercialise la Fabuleuse Fabrique à Histoires, un objet
interactif et connecté pour les enfants.
• Leka est le concepteur du robot ludique et éducatif au service des enfants exceptionnels.
• BibeliB est une marque française d’accessoires de voyage intelligents.
• Wezr, le premier capteur météo connecté qui rectifie les prévisions météo en continu.
• Auxivia (start-up actuellement en cours de financement sur sowefund.com) développe
des verres intelligents qui fiabilisent le suivi et la traçabilité de l’hydratation des
personnes âgées.

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 16 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).
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