
 
Pour son cinquième anniversaire,  

WiSEED met à l’honneur ses GreenTechs !   
 

 
Toulouse, le 2 juillet 2014. Pionnier mondial de l’equity-crowdfunding, WiSEED fête aujourd’hui 

ses 5 années d’existence et nous livre son retour d’expérience. 
 

 

  

Les investisseurs particuliers sont en recherche de sens  

pour leurs investissements. 

 

Le financement participatif des jeunes entreprises innovantes via le crowdfunding répond 

à des motivations fortes des investisseurs particuliers. 

 «  Les investisseurs particuliers sont en recherche de sens pour leurs 

investissements ! » explique Stéphanie Savel, nouvelle présidente du directoire de 

WiSEED. Ce sens passe d’abord par la réappropriation du choix : en plus de l’aventure 

entrepreneuriale, l’investisseur particulier recherche la proximité (territoriale ou de 

valeurs), la transparence et la traçabilité. 

« La foule est sensible à l’impact sociétal du produit ou du service proposé par les 

entreprises qualifiées par WiSEED. Les projets dans le domaine de la santé et du 

développement durable sont particulièrement bien financés sur la plateforme. La nature 

industrielle de certains dossiers, loin de rebuter les WiSEEDers, est au contraire 

plébiscitée. J’en veux pour preuve le dynamisme du secteur de la transition énergétique 

sur notre plateforme » reprend Stéphanie Savel. 

  

Communiqué de presse 



 

 

L’énergie et l’environnement : des domaines plébiscités par les 

investisseurs particuliers 

En cinq ans, la plateforme de crowdfunding en capital WiSEED a permis le financement de plus de 40 

startups dont 6 sociétés dans les domaines de l’énergie et l’environnement. 

 

EXOES a levé en deux fois 750 000 

euros sur WiSEED pour devenir le futur 

standard mondial de la conversion de 

chaleur à l’échappement. Prévision 

confirmée en 2013 avec la signature d’un 

accord avec TENNECO, 2ème équipementier 

mondial de systèmes d’échappement.   

Ecocean. Entre la surpêche qui 

a décimé les adultes et les infrastructures 

qui ont détruit les abris où grandissent les 

larves, l’avenir des œufs de poissons est 

très compromis.  

Ecocean, une société Montpelliéraine 

conçoit et commercialise des procédés 

permettant de repeupler les écosystèmes 

aquatiques dégradés.  

Ecomouton, la seule société 

au monde dédiée à la tonte d'espaces verts 

par des moutons. Sur les 6 derniers mois, 

grâce à ses supers moutons et à sa levée de 

fonds sur WiSEED, elle connaît une 

croissance de 300% ! 

La startup marseillaise DualSun 

combine, sur un même panneau solaire, la 

production d’électricité photovoltaïque et 

d’eau chaude solaire. Forte de son avance 

technologique, la jeune pousse devient la 

première société à obtenir la nouvelle 

certification « solaire hybride ».  

NewWind. Dans le domaine 

de l’énergie, NewWind révolutionne 

l’éolien en inventant l’Arbre à Vent, 

résolument innovant car basé sur la micro-

électricité et la proximité. 300 000 € 

provenant des WiSEEDers ont permis de 

passer de la preuve de concept aux 

premiers prototypes. 

Fib&Co a mis au point un procédé 

technique innovant qui permet de valoriser 

les troncs de bananiers. Cette ressource 

abondante, jusqu’alors inexploitée, est 

recyclée en feuilles de placage décoratif 

dénommées Green Blade. Depuis la 

Martinique et en partie grâce au 300 000 

euros apportés par WiSEED, Fib&Co 

s’impose comme le référent mondial du 

plaquage GREENBLADE. 

Enfin, ENNESYS  a levé 280 000 

euros sur WiSEED en décembre 2012 lors 

d’une campagne éclair de deux semaines et 

a reçu la visite du Président de la 

République. La technologie consiste à 

recycler les eaux usées issues des bâtiments 

pour alimenter des cultures de microalgues 

dans des bassins fermés installés en 

toitures, terrasses ou façades des bâtiments 

aux fins de produire une biomasse algale 

transformable in-situ en sources d'énergies. 

Un contrat de 5 millions d’euros vient d’être 

signé avec la Chine pour la création d’un 

éco-quartier.  

  



 

 

Une économie réelle et participative pour créer l’emploi de nos 

enfants et petits-enfants 

Bien que la communauté WiSEED manifeste une certaine appétence pour ce type de sociétés, 

d’autres secteurs sont également très appréciés par la communauté, avec toujours en filigrane un 

impact sociétal fort : santé, biotechs, restauration, web, industrie… 

En octobre 2012, WiSEED enregistre sa première sortie positive mondiale dans la finance 

participative en capital (x2 en 18 mois, soit un rendement de 45% pour les investisseurs) avec 

Antabio (start-up spécialisée dans la découverte de nouveaux antibiotiques). 

Depuis 5 ans, le crowdfunding s’est durablement inséré dans la culture de l’entrepreneuriat en 

France et les investisseurs particuliers y voient le moyen de contrôler au mieux la destination de leurs 

actifs financiers, d’en mesurer l’impact et de créer l’emploi de leurs enfants et petits-enfants ! 

 

 

A propos de WiSEED 

 

WiSEED participe au développement des nouveaux modèles d’investissement basés sur le « pouvoir 
de la foule ». Ce modèle, basé sur le « crowdfunding » utilise la face participative d’internet qui 
permet de démocratiser l’accès à une classe d’actifs jusqu’ici réservée aux investisseurs 
institutionnels, investisseurs qualifiés et aux business-angels. 
 
Avec près de 30 000 investisseurs inscrits, WiSEED (dans le cadre d’une mission de Conseiller en 
Investissement Financier depuis 2009) a permis le financement de plus de 40 sociétés françaises pour 
un montant total de 8,5 M€, des chiffres en progression exponentielle depuis la création de la 
société. 
 
Son objectif est de permettre l’émergence de 50 startups par an à l’horizon 2015, pour des montants 
compris entre 100 et 500 k€. 
Plus d’informations sur le site de WiSEED, www.wiseed.com 
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