
	

	
Communiqué	de	Presse	

Paris,	le	1	décembre	2015	
	

	
Sowefund	et	Early	Metrics	s’allient	pour	proposer	les	sociétés	innovantes	à	

plus	fort	potentiel	du	crowdfunding	equity.	
		
	
Sowefund,	plateforme	de	crowdfunding	en	equity,	et	Early	Metrics,	agence	de	notation	des	start-
ups,	 s’associent	 pour	 donner	 aux	 investisseurs	 le	 plus	 d’information	 possible	 sur	 les	 entreprises	
proposées	 à	 l’investissement	 et	 permettre	 d’investir	 en	 toute	 conscience	 des	 risques	 et	 du	
potentiel.	
	
	
L’investissement	participatif	est	en	plein	essor	et	permet	aux	investisseurs	et	épargnants	de	financer	
de	 nombreuses	 jeunes	 entreprises	 en	 échange	 d’actions.	 L’engouement	 autour	 de	 ce	 mode	 de	
financement	entraîne	une	multiplication	des	plateformes	;	pas	toujours	facile,	notamment	pour	des	
profils	 parfois	 novices,	 d’y	 voir	 clair	 dans	 l’abondance	 des	 possibilités	 offertes.	 Grâce	 à	 son	
partenariat	avec	Early	Metrics,	Sowefund	offre	ainsi	à	ses	investisseurs	des	analyses	qualitatives	sur	
les	sociétés	présentées	afin	de	leur	apporter	des	éléments	de	décision	objectifs.	
	
	
L’épargne	des	Français	au	service	du	financement	de	l’économie	réelle	
		
Early	Metrics	évaluera	ainsi,	selon	sa	méthode	propriétaire	développée	pour	 l’analyse	des	startups,	
toutes	 les	 sociétés	 proposées	 par	 la	 plateforme	 Sowefund.	 Les	 investisseurs	 en	 herbe	 ou	 aguerris		
pourront	 consulter	 les	 rapports	 d’analyse	 simplifiés	 mis	 à	 disposition	 par	 Early	 Metrics,	 afin	 de	
nourrir	 leur	 réflexion	 avec	une	 vision	 synthétique	des	 startups	 :	 présentation	des	dirigeants,	 cœur	
d’activité,	business	model,	projections	financières,	échéances	de	développement.		
	
	

	
	



	

«	Nous	sommes	heureux	de	créer	ce	partenariat	avec	Early	Metrics,	l’«agence	de	notation»	d’un	
nouvel	ordre	qui	donne	la	possibilité	à	nos	investisseurs	de	consulter	un	avis	autre	que	les	
investisseurs	partenaires	de	Sowefund	et	la	plateforme.	C’est	une	nouvelle	étape	dans	la	
professionnalisation	de	notre	plateforme	mais	aussi	du	secteur	du	crowdfunding	en	capital	»,	déclare	
Georges	Viglietti,	fondateur	de	Sowefund.			
	
«Comme	 Sowefund,	 nous	 sommes	 convaincus	 que	 l'écosysteme	 startups	 et	 en	 particulier	 celui	 du	
crowequity	 se	densifie.	»,	ajoute	Antoine	Baschiera,	 fondateur	 d’Early	Metrics.	 «	Dans	 ce	 cadre,	 il	
devient	 nécessaire	 de	 déployer	 des	 outils	 d'aide	 à	 la	 décision	 pour	 investir	 uniquement	 dans	 les	
dossiers	les	plus	prometteurs.	Nous	sommes	heureux	que	Sowefund	fasse	appel	à	Early	Metrics	dans	
ce	 cadre	 afin	 d'offrir	 à	 leurs	 investisseurs	 un	outil	 analytique	 complémentaire	 à	 leur	 propre	 regard	
critique.	»		
	
	
Un	partage	de	la	vision	sur	la	nécessité	de	professionnaliser	et	démocratiser	l’investissement	dans	
les	start	ups	
		
Chez	Sowefund,	particuliers	et	investisseurs	professionnels	se	côtoient	autour	de	startups	cherchant	
des	 financement	 pour	 des	 tickets	 allant	 de	 100	 à	 100	 000€.	 Chaque	 projet	 est	 évalué	 par	 des	
professionnels	de	l’investissement	avant	d’être	mis	en	ligne.	
		
Grâce	à	sa	méthode	de	notation	propriétaire,	faisant	la	part	belle	à	des	échanges	directs	et	construits	
avec	 les	porteurs	de	projet,	 Early	metrics	 audite	 les	 facteurs	 clés	de	 succès	des	 jeunes	entreprises	
innovantes	 afin	 d’évaluer	 leur	 potentiel	 à	 devenir	 rapidement	 des	 entreprises	 économiquement	
viables	et	d’informer	les	investisseurs	avec	une	analyse	qualitative	complète	des	dirigeants,	du	projet	
et	du	marché.		
	
Les	 deux	 entreprises	 ont	 donc	 des	 offres	 complémentaires,	 mais	 partagent	 surtout	 une	 vision	
commune	:	 rendre	 plus	 lisible	 les	 propositions	 de	 financement	 des	 entreprises	 proposées	 aux	
investisseurs	privés.	Le	partenariat	entre	Sowefund	et	Early	Metrics	apporte	ainsi	un	regard	neuf	et	
extérieur	sur	 les	sociétés	proposées	par	 la	plateforme,	pour	toujours	plus	de	transparence	vis-à-vis	
de	ses	investisseurs.	
	
	
A	propos	d’Early	Metrics	
Early	Metrics	est	la	1ère	agence	de	notation	de	startups	et	de	PME	innovantes	et	permet	à	des	décideurs	de	
mesurer	le	potentiel	de	développement	de	jeunes	sociétés	innovantes.	La	méthode	de	notation,	propriétaire,	a	
été	développée	avec	le	soutien	un	comité	d’experts.	Elle	prend	en	compte	plus	d’une	cinquantaine	de	critères	
extra-financiers	et	se	base	sur	des	échanges	directs	systématiques	avec	les	porteurs	de	projet.	Early	Metrics,	
aujourd’hui	présenté	à	Paris	et	à	Londres,	compte	dans	ses	clients	des	investisseurs	privés	et	institutionnels	
ainsi	que	des	grands	groupes	comme	la	SNCF,	Lagardère	ou	HSBC.	
	
A	propos	de	Sowefund		
Fondée	 en	 décembre	 2013	 par	 les	 professionnels	 du	 financement	 Georges	 Viglietti	 et	 Benjamin	 Wattinne,	
Sowefund	est	 la	1ère	plateforme	de	financement	participatif	permettant	aux	startups	françaises	de	trouver	un	
complément	 de	 financement	 aussi	 bien	 auprès	 des	 acteurs	 traditionnels	 que	 des	 particuliers.	 L’ambition	 de	
Sowefund	est	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	
equity	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	
	
	

CONTACTS	PRESSE	
Sowefund		

Jean-Philippe	Leflot	01	42	40	54	45	82	52	/	06	42	52	06	79	jp@sowefund.com		
	
	
	
	


