Communiqué de Presse
Paris - Le 11/07/2018

Les fonds FINORPA et NORIA participent à la levée de fonds
de la startup ESPACIEL

Espaciel est le pionnier mondial des réflecteurs de lumière naturelle pour l’habitat et les
bureaux. Fabriqués à Lille, simples à installer et ultra-résistants, les réflecteurs permettent
d’illuminer les intérieurs de façon économique et écologique. Les composants des
réflecteurs Espaciel ont été conçus pour fournir un produit hautement durable et recyclable.
Depuis maintenant un mois Espaciel a entamé une levée de fonds sur le site de financement
participatif Sowefund. Aujourd’hui deux investisseurs historiques d’Espaciel : le fond
d'investissement Noria (focalisé sur le secteur des énergies renouvelables) et Finorpa (fonds
d'investissement de la région Hauts de France) participent à la levée de fonds pour un total
de 150 k€.
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Prenez part !
La startup Espaciel ouvre son capital pour lever 300 k€. Ces fonds vont lui permettre de
déployer sa stratégie d'acquisition commerciale web et d’optimiser ses coûts de revient
industriels.
La mise en ligne de la levée de fonds sur la plateforme Sowefund permet à chacun de
participer, à partir de 400 € et jusqu’au 22 Septembre.
Alexi Hervé et Jérémie Marti, les fondateurs d’Espaciel répondent à toutes vos questions
par téléphone.
>> Pour prendre rendez-vous il vous suffit de cliquer ici :
https://goo.gl/X7VM7y
>> Pour prendre part à la levée de fonds, rendez-vous sur Sowefund :
https://sowefund.com/projet/53/espaciel

A propos de NORIA : Investisseur de long terme, Noria est une société d’investissement
familiale, qui participe au capital d’entreprises à différents stades de développement :
startups innovantes comme entreprises établies. Ces différentes participations s’inscrivent
toutes résolument dans une perspective de contribution à une écologie intégrale, associant
attention à l’Homme et à l’environnement. Noria détient directement une quinzaine de
participations, essentiellement minoritaires, dont la majorité est pleinement impliquée dans
la transition énergétique.
A propos de FINORPA : Le groupe FINORPA est un des principaux intervenants en fonds
propres et quasi fonds propres auprès des PME de la Région Hauts de France. FINORPA
Gestion, société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), dispose
d’une capacité d'intervention de l'ordre de 15 millions d’euros par an. Dotés de 80 M€, le
groupe FINORPA investit dans les PME pour financer leur projet de création, de
développement, et de transmission. En 30 ans, le Groupe FINORPA a accompagné plus de 2
000 entreprises dans les secteurs de l’industrie, des services (distribution, conseil, transport,
TIC), de la santé, etc.
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