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Fundtruck 2016 : l’étape RAISE à la Préfecture d’Ile-de-France et de Paris
Vendredi 3 juin 2016 – Le Fundtruck, 1er concours de startups sous forme de roadshow revient
cette année avec de nouveaux entrepreneurs. Ces derniers partiront à la rencontre du public,
des investisseurs et des coachs, les 7, 9, 10 et 14 juin prochains. L’étape RAISE se déroulera le
10 juin en fin d’après-midi chez le Préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Paris.
Lancé en 2015 par Sowefund, le Fundtruck est ouvert à toute les jeunes entreprises françaises
qui recherchent un financement entre 100 000 et 5 000 000 d’euros afin d’accélérer leur
croissance. L’appel à projet est terminé, désormais c’est plus de 150 startups qui vont être
soumises au vote du public : parmi elles 20 pépites seront sélectionnées afin de pitcher devant
un public d’investisseurs et d’entrepreneurs. Par ailleurs, Clara Gaymard, Co-fondatrice de
RAISE sera la marraine de cette nouvelle édition.
Ainsi, RAISE partenaire de Sowefund pour cette année, organise une étape le 10 juin dans la
Cour de la Préfecture de Paris Ile-de-France. Le jury sera composé d’investisseurs et de
business angels, notamment de Gonzague de Blignières, co-fondateur de RAISE, Julien
Coudy, Directeur Investissement de Engie New Ventures, Tanguy de la Fouchardière,
Président de France Angels, Cyril Garnier, Directeur Général de SNCF Développement, Patrick
Cocquet, Délégué Général de Cap Digital et Stéphanie Duchenois, Présidente de Paris Business
Angels. A l’issue de cette étape, le Préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Paris annoncera
le vainqueur du parcours.
« Je suis très heureux de faire partie du jury du Fundtruck qui offre une expérience différente
et de réelles opportunités à des entrepreneurs de talent. Je tiens à remercier chaleureusement
M. Jean-François Carenco, Préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Paris qui nous ouvre ses
portes pour accueillir cet événement » explique Gonzague de Blignières, Co-fondateur de
RAISE
« Je suis très fière d’être aujourd’hui la marraine du Fundtruck. Cette belle initiative de
Sowefund démocratise l’investissement en permettant à des startups de promouvoir leur
projet devant un public mixte de particuliers et d’investisseurs aguerris » se réjouit Clara
Gaymard, Co-fondatrice de RAISE
« Le Fundtruck, c’est l’innovation en mouvement ! Nous sommes ravis que la Fondation RAISE
s’associe à cette nouvelle édition du Fundtruck pour faire rayonner les startups autrement »

précise Benjamin Wattinne, co-fondateur de Sowefund
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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

A propos de RAISE
Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, RAISE s’organise autour de deux
entités complémentaires. D’une part RAISE Investissement, une société de capital
développement ciblant les ETI à fort potentiel de croissance et prenant des participations
minoritaires comprises entre 10 et 40M€ ; et d’autre part le Fonds de Dotation RAISE, une
structure philanthropique permettant d’accompagner, de financer et d’améliorer la visibilité
des jeunes entrepreneurs de croissance afin de les aider à bâtir des entreprises pérennes.
RAISE repose sur un financement unique puisque l’équipe d’investissement de RAISE
Investissement renonce à 50% de son intéressement sur les plus-values réalisées afin de
financer le Fonds de Dotation RAISE. Ce dispositif pionnier en France permet de créer un
écosystème vertueux, en mêlant les grands groupes actionnaires, les ETI dont RAISE
Investissement est lui-même actionnaire minoritaire et les Jeunes Entreprises de Croissance
accompagnées par le Fonds de Dotation.
Pour en savoir plus : www.raisefrance.com - @RAISE_France
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 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

