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Le Ministère de L’Economie, de l’Industrie et du
Numérique ouvre ses portes au Fundtruck
Le Fundtruck, 1er concours de startups sous forme de roadshow à bord d’un
foodtruck dans les rues de Paris, s’arrêtera au Ministère de L’Economie, de l’Industrie
et du Numérique le 9 octobre.
Soutenu par Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat Chargée du Numérique, le Fundtruck
permet à quatre nouvelles startups innovantes de présenter pendant 3 minutes leur
concept : Bourse des Crédits, Deepki, Elamp et Optimiam.
A l’occasion de cette étape, l’équipe de la Secrétaire d’Etat fera partie du jury.
Le 17 septembre, Sowefund, plateforme de crowdfunding, donnait le coup d’envoi du
Fundtruck (le camion du financement), une initiative inédite dédiée aux entrepreneurs en
recherche de financement de 100 000 à 5 000 000 d’euros.
A travers 5 dates, de jeunes pousses sillonnent toute la journée les rues de Paris et font
étape aux pieds des bâtiments des hauts lieux de l’économie, du numérique et des bureaux
des membres du jury. Durant 3 minutes, chaque startup dévoile son projet et ses
perspectives de developpement devant un public composé d’investisseurs, d’entrepreneurs
ou tout simplement de passants. Chaque spectateur pose des questions et vote sur place à
l’issue des pitchs.
A la fin de la journée, les votes sont comptabilisés et le vainqueur du parcours annoncé.
Les startups participantes ont le privilège d’avoir à leurs côtés des stars de l’entrepreneuriat*
comme Tatiana Jama (Selectionnist), Céline Lazorthes (Leetchi) ou encore Olivier Mathiot
(Price Minister), etc., mentors d’étape en étape, qui les conseillent sur leurs pitchs.
Le 9 octobre, c’est au Ministère de L’Economie, de l’Industrie et du Numérique que les 4
startups du jour : Bourse des crédits (la place de marchés des crédits et des assurances),
Deepki (analyse de données au service de l’efficacité énergétique), eLamp (réseau social
d’entraide collaborative au sein de communautés) et Optimiam (limiter le gâchis alimentaire
des commerces), auront le privilège de présenter leurs projets devant les conseillers

d’Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat Chargée au Numérique, Stéphane Quéré, senior VP
Innovation ENGIE, Guillemette Picard de ENGIE Venture et Tanguy de la Fouchadière,
Président de France Angels.
Pour cette étape, les startups bénéficieront des conseils de Geoffroy Bragadir (exEmpruntis), coach sur cette étape.
« Je suis fière d’accueillir aujourd’hui au Ministère le Fundtruck, projet ambitieux qui permet
à nos startups en recherche de financement, d'aller à la rencontre du public, d'entrepreneurs
et investisseurs de renom.
Porté par le succès des champions français de l'entrepreneuriat tels que, Criteo,
Showroomprivé ou Blablacar, l’écosysème français héberge bien d’autres pépites. Les
initiatives du gouvernement, comme le label french Tech permettent de les faire mieux
connaitre des investisseurs, et de dynamiser leur croissance. Je suis favorable à toutes les
initiatives qui, comme le Fundtruck, permettent de faire émerger les futurs champions du
numérique en leur apportant financement,conseils d'experts, et visibilité. », indique Axelle
Lemaire, Secrétaire d’Etat chargée du numérique.

« Le Fundtruck n’est pas un concours de startups classique, il vise à démocratiser
l’investissement en France en permettant à des startups de promouvoir leur projet dans la
rue, devant un public mixte de particuliers et d’investisseurs aguerris. Cette initiative fait
partie de notre ADN, puisque Sowefund est la 1ère plateforme de crowdfunding qui permet
aux particuliers et aux investisseurs traditionnels d’investir ensemble dans des jeunes
pousses innovantes. Nous sommes heureux de pouvoir faire découvrir aux parisiens les
pépites de demain et fiers d’avoir le soutien d’Axelle Lemaire. », se rejouit Benjamin
Wattinne, co-fondateur de Sowefund.

Le Fundtruck à Bercy
Vendredi 9 octobre à 16h30
139 rue de Bercy
75012 Paris
Accréditation
Plus tôt dans la journée, les 4 startups auront fait étape devant le public et le jury (Demeter,
Paris Business Angels, Alven Capital, Elaia Partners, Norm Invest et Hiinov :
•
•

Place de la République à 10h30
9 Boulevard des Capucines à 12h45

*Les Mentors : Tatiana Jama (Selectionnist), Céline Lazorthes (Leetchi), Olivier Mathiot
(Price Minister), etc. ou encore Ouri Stopek (Kidioui), Pierre-Henri Deballon (Weezevent),
Xavier Court (Vente Privée), Geoffroy Bragadir (ex-Empruntis), Xavier Zeitoun (1001 Menus)
et Marianne Canto (A table).

A propos du Fundtruck :
Créé à l’initiative de Sowefund, Le Fundtruck est l’évènement qui rassemble des entrepreneurs et les
financeurs des jeunes entreprises innovantes. L’objectif de ce concours est d’offrir une expérience
inoubliable et de réelles opportunités à des entreprises de tous secteurs en leur permettant de
présenter leurs projets à l’ensemble de l’écosystème entrepreneurial dans un cadre original et
fédérateur. En partenariat avec de nombreux investisseurs et acteurs de l’entrepreneuriat, le
Fundtruck a une ambition commune avec Sowefund : briser les codes de la relation entrepreneurs,
investisseurs et démocratiser l’investissement dans les startups. Tout l’écosystème descendra dans la
rue pour soutenir les entreprises sélectionnées et accompagner le Fundtruck dans chacune de ses
étapes. www.fundtruck.com
Le Fundtruck est soutenu par les partenaires officiels :

A propos de Sowefund
Fondée en décembre 2013 par les professionnels du financement Georges Viglietti et Benjamin
ère
Wattinne, Sowefund est la 1 plateforme de financement participatif permettant aux start-up
françaises de trouver un complément de financement aussi bien auprès des acteurs traditionnels que
des particuliers. L’ambition de Sowefund étant de contribuer à la relance économique française au
travers de start-ups innovantes. A partir d’un investissement de 100 euros, l’investisseur reçoit en
contrepartie des parts du capital de l’entreprise. Les projets mis en ligne ont fait l’objet d’analyses /
évaluations poussées, en amont, par des professionnels de l’investissement selon des critères
rigoureux de sélection. Les investisseurs potentiels décident alors de prendre part au financement de
l’entreprise et de devenir de ce fait actionnaires grâce aux informations détaillées de la fiche du projet
comprenant : l’historique, le business plan, avis des partenaires Business Angels, fonds
d’investissement, etc. Depuis le 1er janvier 2015, les particuliers ont la possibilité de bénéficier de la
défiscalisation en investissant dans les startups en recherche de financement sur la plateforme, et ce,
peu importe le montant investit. Sowefund est reconnu par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en
tant que Conseiller en Investissements Participatifs (CIP), qui permet d’encadrer cette activité et de
protéger les investisseurs contre les éventuelles dérives. Sowefund est la première et l’unique
plateforme de crowdfunding à avoir obtenu le label Finance Innovation, qui récompense chaque année
un petit nombre de projets alternatifs et prometteurs reliés au domaine financier. sowefund.com
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