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« Lancement de Sowefund, la première plateforme de finance 

participative reconnue par les professionnels de l’investissement 
en capital » 

 
 
Paris le 26 mai 2014  
 
SOWEFUND, la 1ère plateforme de financement participatif en capital qui permet à tous d’investir 
aux cotés de professionnels du financement dans les entreprises françaises lance sa version Béta 
Sowefund.com. 
 
Sowefund permet à des particuliers de devenir actionnaire de start-ups plus facilement que jamais. 
Les internautes peuvent trouver des projets présentés par des entrepreneurs de qualité qui ont déjà 
trouvé une partie de leur financement auprès d’acteurs professionnels plus traditionnels comme les 
fonds d’investissement ou encore les réseaux de Business Angels.  
Les internautes sont libres de choisir les startups qu’ils souhaitent soutenir et dans lesquelles ils 
détiendront des participations ; soit au travers d’une société intermédiaire dite holding qui permet de 
regrouper les petits porteurs afin de mieux défendre leurs intérêts soit directement si le montant investi 
est plus conséquent. 
 
Les membres investisseurs de Sowefund deviennent des associés et des acteurs privilégiés de 
l’entreprise soutenue : rencontre avec l’entrepreneur, participation à l’effort de communication en 
devenant des ambassadeurs de la marque et de la société, accès en avant première aux produits ou 
services de la société, évènements dédiés…  
 
L’investissement chez Sowefund peut en fonction du montant investi être accompagné d’un avantage 
fiscal prévu par la loi TEPA.  
 
« Les Français ne sont pas dupes, ils ont compris que la relance de l’économie doit se faire par 
l’investissement dans les jeunes entreprises françaises qui créent près de 90% des nouveaux emplois 
en France. Ce n’est pas parce que je suis actionnaire de « Total » que je vais plus souvent me servir 
dans leur station essence alors que si j’ai investi dans une entreprise à taille humaine j’aurais plus 
naturellement envie d’en parler autour de moi, de partager l’information sur les réseaux sociaux, 
voire même de leur donner un coup de pouce occasionnel. »  

Georges Viglietti, co-fondateur et Président de Sowefund.  
 
 
Un outil au service des professionnels du financement 

La plateforme Sowefund.com a été imaginée et forgée autour de ses partenaires d’investissement. 
Sowefund est la solution idéale pour les Business Angels, Venture Capitalists, Fonds 
d’Investissements, Family Offices et autres acteurs du financement de l’innovation qui souhaiteraient 
s’associer au mouvement du crowdfunding equity en France et en Europe. 
 
« Notre principale différenciation par rapport aux acteurs déjà existants est que nous avons imaginé 
et développé notre plateforme pour faire du complément de financement avec les professionnels du 
capital risque. Nous sommes convaincus qu'il est nécessaire d'impliquer les acteurs traditionnels du 
financement plutôt que de les ignorer ou pire encore de les concurrencer »  

Benjamin Wattinne, Co-fondateur et Directeur Général.  
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 Un modèle déjà approuvé par des acteurs reconnus du financement des jeunes 
entreprises. 
 
Patrick Siri, Président  de  Provence Business Angels, Marseille 
Le partenariat de Provence Business Angels et Sowefund est un vrai plus pour apporter des réponses 
concrètes aux jeunes entrepreneurs que nous finançons. Le financement participatif est 
complémentaire à notre activité de business angels, c’est un partenariat gagnant / gagnant. 
L’expérience des fondateurs auprès des réseaux de business angels est un atout supplémentaire pour 
collaborer en toute confiance. Sowefund est parfaitement conscient du rôle cruciale des Business 
Angels dans l’accompagnement des ces entrepreneurs. 
 
 
Pierre-Emmanuel Aubert, Président d’Angels Santé Création  
“Angels Santé se réjouit de développer un partenariat avec Sowefund afin de favoriser 
l’investissement privé vers les entreprises innovantes de la santé et des technologies médicales. Nous 
souhaitons nous appuyer sur la compétence et l’expertise de Georges Viglietti et Benjamin Wattinne, 
qui, dans leur expérience professionnelle antérieure ont contribué au développement du réseau Angels 
Santé et ainsi favorisé l’investissement privé et le soutien d’entrepreneurs dans la santé.”  
 
 
Yan Thoinet, Président de Cleantech Business Angels, réseau noational 
“Le crowdfunding en particulier dans le secteur des Clean Tech représente pour nous un gros effet de 
levier. L'accord avec Sowefund nous permet de financer plus d'entreprises et de manière plus 
importante. Nos avons été séduits par le professionnalisme de la démarche et l’attention particulière 
portée par Sowefund à la sélection des meilleurs projets.” 
 
 
 
 
 
  
 
 
A propos de Sowefund :  
	  
Sowefund permet de devenir actionnaire de start-ups plus facilement que jamais. Sowefund est la 
première plateforme de finance participative reconnue par les professionnels de l‘investissement en 
capital. Sowefund conseille et  donne accès aux informations des entreprises sélectionnées, afin 
d’offrir aux membres  le même niveau d’information qu’un investisseur professionnel.  
Le grand public peut prendre part dès maintenant au développement des jeunes entreprises françaises 
en s’inscrivant sur www.sowefund.com et investissant à partir de 100 euros. 
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