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 17 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’EXPANSION
AVEC SOWEFUND
Plateforme d’investissement dans l’innovation

Plus qu’un tour de table …
... Un tour de force.
Bien sûr, vous avez déjà passé le cap. Le cap
de l’amorçage et de l’anxiété des levées de
fonds à répétition. Heureusement, trouver
des fonds se résume désormais pour vous à
des formalités chronophages auprès d’une
poignée d’interlocuteurs de confiance.
Avec Sowefund, cela pourrait devenir
beaucoup, beaucoup plus.
… L’implication de votre communauté,
enfin matérialisée.
Avec Sowefund, vous engagez durablement toutes les parties prenantes de votre
entreprise au plus près de votre activité.
Clients, salariés, partenaires, ou collaborateurs, autant de puissants ambassadeurs,
sources d’acquisition et de croissance, prêts
à saisir l’opportunité de vous accompagner
encore plus loin dans votre aventure. Grâce
à un ticket minimum abordable et un regroupement simple et sain des nouveaux
entrants, il n’y a pas de limite à la portée de
votre effort de fidélisation.
... L’ancrage durable de vos valeurs.
L’investissement participatif s’inscrit dans
l’essor irrésistible de la finance alternative,
porteuse des valeurs de l’économie de demain : partage, collaboration, transparence, éthique. Vous partagez vous aussi ces

valeurs, avec Sowefund vous les représenterez toujours un peu plus aux yeux du
grand public.
... L’exposition au service de votre image.
Votre levée de fonds devient l’occasion de
communiquer à grande échelle sur votre
activité et votre développement. Réaliser
une campagne d’investissement participatif avec Sowefund vous permet de bénéficier
à moindre frais d’un relai de communication puissant, auprès d’une communauté
d’investisseurs qualifiés, du grand public
et des médias. Notre équipe marketing et
communication vous accompagne pendant toute la durée de votre campagne et
met à votre disposition les outils pour y
parvenir au mieux. Saisissez l’occasion de
renforcer une image de marque forte, ambitieuse et inclusive.
… L’ultime test de l’appétence de vos titres.
En amont d’une introduction de vos titres
en bourse, une campagne d’investissement
participatif vous permet de tester l’appétence de vos titres auprès du grand public sans entrer dans les démarches lourdes
et complexes demandées par l’AMF. Nous
nous chargeons de la rédaction des documents d’information réglementaires et de
la procédure juridique.

Plus que du conseil, plus qu’une plateforme, Sowefund vous accompagne avant, pendant
et après votre campagne. Vous avez à votre disposition une équipe spécialisée dans la
communication et l’administration de l’investissement, déterminée à vous libérer du
temps afin que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel.

Administration
1 CHEF DE CAMPAGNE DÉDIÉ
CENTRALISATION DES INVESTISSEMENTS
SUIVI ET RELANCE HEBDOMADAIRE DES
PROMESSES D’INVESTISSEMENT
GESTION DES KYC
EDITION DE LA DOCUMENTATION
D’INFORMATION RÉGLEMENTAIRE AMF
COLLECTE DES FONDS SIMPLIFIÉE

Communication
1 CHEF DE PROJET MARKETING ET DIGITAL DÉDIÉ
CRÉATION D’UN KIT DE COMMUNICATION
EXPOSITION MÉDIATIQUE RENFORCÉE GRÂCE À
NOS RELATIONS PRESSE
RÉDACTION DE L’ARGUMENTAIRE À DESTINATION
DES INVESTISSEURS
TOURNAGE & MONTAGE VIDÉO
ANIMATION DES RÉSEAUX SOCIAUX

ENVOI DES BULLETINS DE SOUSCRIPTION ET
ATTESTATIONS D’INVESTISSEMENT

DIFFUSION DE NEWSLETTERS & E-MAILINGS
CIBLÉS

SUPPORT CLIENT / SUPPORT FISCAL

CRÉATION DE SUPPORTS ET COMMUNIQUÉS

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

...

...

80%

TAUX DE RÉUSSITE

1 099 222€
RECORD DE LEVÉE 100% SOWEFUND

PART MOYENNE DE SOWEFUND
DANS LES LEVÉES

2 514€ 40 000+
TICKET MOYEN INVESTI

MEMBRES

50%

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,
tout en rassurant les fonds
leader de votre levée.
EXCLUSIF

AGRITECH
SOFTWARE
CONSTRUCTION
E-COMMERCE
EDUCATION
ENERGIE
AGROALIMENTAIRE
ENVIRONNEMENT
FINTECH INDUSTRIE
LUXE IOT RH
RETAIL ROBOTIQUE
SERVICES
SILVER ECONOMY
SPORT TOURISME
BIOTECH MODE
SANTÉ
...

Spécialiste de l’innovation
multi-secteurs, Sowefund
accompagne avec autant de
réussite les entreprises B2C,
B2B, B2B2C ou toutes les
configurations que vous avez
pu imaginer.

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 “Croissance Verte”. Une
démarche qui s’inscrit dans
notre volonté toujours grandissante de proposer un maximum de projets à fort impact
social ou environnemental.

2 dirigeants avec plus de 10 ans
d’expérience dans le Capital Risque et
l’innovation.

Relation investisseurs, responsable co-invest, analystes, création et
administration des holdings, suivi des participations, marketing,
communication et développement d’outils autour de la levée de fonds, ...
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.

15M€
1M€
100K€

Besoin de
Financement

10K€

SOWEFUND
Capital Développement

Capital Risque

Business Angels
Love Money
Aides
...

IPO
Cession
Rachat
...

RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ET PRÉSENTATION DE L’ACCOMPAGNEMENT

Organisation d’un rendez-vous physique ou téléphonique entre votre équipe
dirigeante et l’équipe analyste de Sowefund, afin que nous puissions assimiler au
mieux votre activité, vos enjeux et vos besoins.
DUE DILIGENCE & PASSAGE DU DOSSIER EN COMITÉ CONSULTATIF

Cette phase a pour but d’analyser l’activité, le modèle économique et le marché
sur lequel évolue l’entreprise. 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. En parallèle, nous préparons un accord de principe aligné sur les
conditions de financement que vous avez négocié avec les investisseurs leaders.
PRÉPARATION DE LA MISE EN LIGNE & CRÉATION DE LA HOLDING

Sowefund travaille étroitement avec vous avant de mettre en ligne le projet. Nous
rédigeons votre argumentaire et préparons la documentation à mettre à disposition
des investisseurs. En parallèle, nous créons la société holding intermédiaire au travers
de laquelle les tickets inférieurs au seuil que vous aurez fixé prendront part à votre
capital.
VIDÉO DE CAMPAGNE & PLAN DE COMMUNICATION

Excellent canal d’acquisition en ligne, la vidéo de campagne est spécialement tournée
et montée pour votre opération sur la plateforme. Notre équipe marketing et
communication concocte avec vous un plan de communication et de relation presse
afin de maximiser le reach de votre campagne.
CAMPAGNE

Dès le lancement et sur une base hebdomadaire, nous vous faisons le bilan des
investissements et promesses collectées sur la plateforme sous forme de compte
rendu détaillé. Nous traitons toutes les questions de la communauté d’investisseurs.
Nous faisons un reporting ponctuel sur le résultat des opérations de communication
et de relations presse.
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 de ses investisseurs.

10 jours

10 jours

60 jours

15 jours

Vous souhaitez être accompagnés lors d’un financement alternatif ?
Impliquer durablement votre communauté à vos côtés ?
Tester l’appétence de vos titres sur les marchés financiers et plus encore?
Contactez-nous
BENJAMIN WATTINNE
Fondateur & Directeur Général
benjamin@sowefund.com
01 42 40 54 45
06 21 01 80 59
sowefund.com
46 rue Servan
75011 Paris

MEMBRE
DE

LABELLISÉ

AGRÉÉ CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS PARTICIPATIFS
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FIERS CRÉATEURS

