Acteur historique de l’investissement participatif dans les
startups, Sowefund est une plateforme leader spécialisée dans
le financement de l’innovation. En quatre ans d’activité, nous
avons accompagné 35 entreprises, pour plus de 20 millions
d’euros levés. Notre équipe, spécialisée dans le capital risque,
analyse les dossiers et accompagne les startups dans leurs
démarches de levée de fonds.

L’AVENTURE ENTREPRENEURIALE
AVEC SOWEFUND
Plateforme d’investissement dans l’innovation

Sowefund est une plateforme d’investissement leader qui accompagne les entreprises innovantes dans leur recherche
de financement.
En près de quatre ans d’activité, nous avons
accompagné plus de 35 startups pour un
montant total supérieur à 20 millions d’euros. Notre équipe, spécialisée dans le capital risque, analyse les dossiers et accompagne les startups dans leurs démarches de
levée de fonds, à la fois via la plateforme et
auprès d’investisseurs professionnels, réseaux de business angels, fonds d’investissement et family offices.
Avec un taux de réussite de près de 80%,
nous accompagnons les entrepreneurs
jusqu’à l’obtention de la globalité de leur
besoin de financement.
Un outil numérique de collecte.
Nous prenons à notre charge les tâches
lourdes et rébarbatives que nécessitent une
levée de fonds : centralisation des promesses
de votre communauté, processus d’identification obligatoire des investisseurs, gestion

administrative des prises de participation,
suivi hebdomadaire de votre levée,… tout
cela pour vous libérer du temps et du stress.
Une structuration saine de votre capital.
Nous limitons le nombre d’actionnaires
“en direct” dans votre entreprise. Les investisseurs participant en dessous d’un
montant seuil, défini par vos soins, sont
regroupés dans une société intermédiaire. Cela est primordial pour la suite de
votre développement et pour aborder plus
sereinement les éventuels tours de financement subséquents.
Plus qu’un conseil en levée de fonds.
Nous nous appuyons sur notre plateforme
pour créer un effet de levier auprès d’investisseurs traditionnels, Business Angels,
Venture Capital, fonds d’entrepreneurs,
avec qui nous travaillons étroitement et
quotidiennement. L’équipe Sowefund
vous accompagne dans votre communication tout au long de la campagne, afin de
mettre toutes les chances de votre côté.

Plus que votre conseiller, plus qu’une simple plateforme, Sowefund vous accompagne
avant, pendant et après la campagne afin de maximiser vos chances de réussite. Vous avez
à votre disposition une équipe spécialisée dans la communication et l’administration de
l’investissement en amorçage, déterminée à vous libérer du temps et du stress.
OUTIL NUMÉRIQUE DE COLLECTE &
DE GESTION DES INVESTISSEURS

MARKETING &
COMMUNICATION

ADMINISTRATION DE LA LEVÉE &
ASSISTANCE JURIDIQUE

CENTRALISATION DES
INVESTISSEMENTS

MISE EN LIGNE DU PROJET

REPORTING HEBDOMADAIRE

RÉDACTION DE L’ARGUMENTAIRE

SUIVI ET RELANCE HEBDOMADAIRE
DES PROMESSES D’INVESTISSEMENT

DIFFUSION DE COMMUNIQUÉS

MISE À JOUR DE LA
DOCUMENTATION PRINCIPALE, BP
ET BP FINANCIER

GESTION DES KYC

TOURNAGE & MONTAGE VIDÉO
ANIMATION DES RÉSEAUX SOCIAUX

COLLECTE DES FONDS SIMPLIFIÉE

DIFFUSION DE NEWSLETTERS

ENVOI DES BULLETINS DE
SOUSCRIPTION ET ATTESTATIONS
D’INVESTISSEMENT

DIFFUSION D’E-MAILINGS CIBLÉS
COACHING DE PRÉSENTATION

SUPPORT CLIENT / SUPPORT FISCAL

CRÉATION DE SUPPORTS

CANAL D’INFORMATIONS POUR LE
SUIVI DE L’INVESTISSEMENT APRÈS
LE CLOSING.

RÉDACTION D’ARTICLES
MISE À DISPOSITION D’OUTILS
D’EMAILINGS
CRÉATION D’UN KIT DE
COMMUNICATION

CRÉATION DE LA HOLDING ET DE SA
DOCUMENTATION
MISE EN PLACE DE LA STRATÉGIE DE
LEVÉE DE FONDS BA, VCS, FONDS
RÉGIONAUX, …
EDITION DE LA DOCUMENTATION
D’INFORMATION RÉGLEMENTAIRE
AMF
ASSISTANCE À LA RÉDACTION DU PV
D’AG D’OUVERTURE D’AK
ASSISTANCE RELATION BA / VC
ASSISTANCE NÉGOCIATION /
FLUIDIFICATION DE L’AK
CONTACT CO-INVESTISSEURS
ASSISTANCE JURIDIQUE CLOSING
PARTICIPATION AUX CS ET AG

80%

TAUX DE RÉUSSITE

1 099 222€
RECORD DE LEVÉE 100% SOWEFUND

2 514€ 40 000+
TICKET MOYEN INVESTI

MEMBRES

50%

PART MOYENNE DE SOWEFUND
DANS LES LEVÉES

INCLUSIF
Grâce à un ticket minimum de 100€ et notre
système de sociétés intermédiaires, l’entrée dans
votre capital est simplifiée pour votre communauté
et pour le reste du monde. Regroupés dans une
entité juridique unique qui respecte vos conditions,
ils n’alourdissent ni vos démarches, ni votre gestion.

EXCLUSIF
La communauté Sowefund est composée de
tous ceux qui font l’innovation. Investisseurs,
entrepreneurs, influenceurs, nous comptons parmi
nos 40 000 membres, la fine fleur de l’écosystème.
Entre Sowefund et notre grand événement
Fundtruck, nous comptons comme partenaires
plus de 100 Fonds d’Investissements et Réseaux de
Business Angels.

POSITIF
Mandatée par le Ministère de la Transition
écologique et solidaire, Sowefund est une des
quelques plateformes à pouvoir labélliser un projet
“Financement Participatif pour la Croissance Verte”.
Une démarche qui s’inscrit dans notre volonté
toujours grandissante de proposer un maximum de
projets à fort impact social ou environnemental.

COLLECTIF
Notre plateforme est éligible aux effets de
levier proposés par certains établissements
publics ou bancaires. Plusieurs prêts ou avances
remboursables sont accordés à la condition d’un
renforcement des fonds propres. Notre agrément
CIP rend l’investissement de particuliers éligibles
à ces dispositifs et vous permet d’augmenter vos
financements non dilutifs.

Relation investisseurs, responsable co-invest,
analystes, création et administration des holdings,
suivi des participations, marketing, communication
et developpement d’outils autour de la levée de fonds
et deux dirigeants avec plus de 10 ans d’expérience
dans le Capital Risque et l’innovation.
Une équipe hyper disponible, à votre écoute tous les
jours de la semaine, pour répondre à vos besoins, à
vos questions et à celles de votre communauté.

“Sowefund est un excellent
moyen de rentrer dans la sphère
investisseurs.
L’accompagnement de l’équipe est essentiel
pour les enjeux représentés par
une levée de fonds.”

“Leur engagement et leur accompagnement ont été les éléments essentiels de la réussite de
notre levée.”

“Avec Sowefund, nous avons eu
la chance d’avoir une oreille attentive qui a su comprendre nos
besoins et cadencer notre levée
de fonds pour en faire une réussite tant d’un point de vue communication que montant levé.”

MAËLLE CHASSARD
FONDATRICE & CEO
LUNII

ANTHONY BUGEAT
FONDATEUR & CEO
AXIOMA

JÉRÉMIE COGNARD
FONDATEUR & CEO
AGRILOOPS

Financé en 2016

Financé en 2017

Financé en 2018

15M€
1M€
100K€

Besoin de
Financement

10K€
Capital Développement

SOWEFUND
Capital Risque

Business Angels
Love Money
Aides
...

IPO
Cession
Rachat
...

CANDIDATURE SUR SOWEFUND.COM
ETUDE PRÉLIMINAIRE DU DOSSIER

Sowefund étudie le projet et les documents relatifs.
RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ET PRÉSENTATION DE L’ACCOMPAGNEMENT

Si l’entreprise a un réel potentiel sur Sowefund, organisation d’une rencontre afin de
mieux assimiler son activité et présenter nos méthodes de travail.
DUE DILIGENCE

Cette phase a pour but de valider l’activité, le modèle économique, le marché et
l’impact sociétal / environnemental de l’entreprise, d’en faire ressortir les points
positifs et les points d’attention. À son issue, un accord de principe sur le pacte
d’actionnaire est défini.
PASSAGE DU DOSSIER EN COMITÉ CONSULTATIF

Nous réalisons et diffusons une note de synthèse à notre comité consultatif qui se
prononce en faveur ou non de la mise en ligne sur la plateforme.
PRÉPARATION DE LA MISE EN LIGNE SUR SOWEFUND

Sowefund travaille étroitement avec l’entreprise afin de mettre en ligne le projet
sur la plateforme et réaliser une stratégie de communication. Nous réalisons, entre
autres, une vidéo de campagne, des contenus presse et réseaux sociaux, des visuels.
CAMPAGNE & ROADSHOW

Sowefund et l’entreprise mettent en place des actions prédéfinies afin de maximiser
les chances de réussite. Les montants collectés servent dans un deuxième temps
à créer un effet de levier auprès des investisseurs traditionnels, Business Angels,
Venture Capital, Fonds d’entrepreneurs, ...
CLOSING

Suite à la récolte des fonds, nous entamons la validation juridique et administrative
de l’augmentation de capital. Des réunions entre les parties sont organisées au
besoin. Le suivi des investisseurs est facilité par notre espace actionnaire en ligne.
En cas d’échec de l’opération, Sowefund rembourse
l’intégralité des investissements réalisés sur la plateforme et
leurs frais associés.

7 jours

10 jours

3 jours

7 jours

60 jours

15 jours

POUR CANDIDATER
SE CONNECTER SUR SOWEFUND.COM
SE RENDRE SUR “SOUMETTRE UN PROJET”
UPLOADER SON BUSINESS PLAN
UN ANALYSTE SOWEFUND VOUS CONTACTE
EN MOINS D’UNE SEMAINE

MEMBRE
DE

LABELLISÉ

AGRÉÉ CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS PARTICIPATIFS

sowefund.com | 01 42 40 54 45 | contact@sowefund.com | 46 rue Servan 75011 Paris

FIERS CRÉATEURS

