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WiSEED partenaire de "Terra Energies",  
1er fonds régional d'investissement de la région Aquitaine 

Limousin Poitou-Charentes pour le soutien des projets d'énergie 
renouvelable 

 
 
Toulouse, le 22 avril 2016 - Depuis le 11 avril dernier, Wiseed, leader de l'equity 
crowdfunding en France s'investit au côté  de la région Aquitaine Limousin 
Poitou-Charentes et devient le partenaire de son fonds d'investissement  
"Terra Energies" en faveur de la transition énergétique.  
 
Le fonds vise à investir dans des projets d'énergie renouvelable, toutes filières 
confondues (méthanisation, l'éolien, la biomasse, le photovoltaïque, l'hydroélectricité, 
la géothermie, les énergies marines, le stockage d'énergie...), avec pour objectif 
d'aider à la constitution de leur tour de table financier et in fine à leur réalisation.  
 
La spécificité du fonds  est d'offrir aux territoires et aux citoyens la possibilité de 
s'engager dans ces projets au travers de financements participatifs, encourageant 
ainsi sa portée et son ancrage territorial et favorisant ainsi leur acceptabilité locale du 
projet.  
 
Ce partenariat présente pour WiSEED un moyen de s'investir au niveau régional 
dans des projets innovants à fort potentiel de développement. Les premiers projets 
devraient d'ailleurs arriver sur la plateforme WiSEED d'ici l'été 2016.  
 
 
À propos de WiSEED (www.wiseed.com) 
WiSEED participe au développement des nouveaux modèles d’investissement basés sur le 
« pouvoir de la foule », ou crowdfunding. Utilisant les opportunités qu’offre internet, ce 
modèle de finance participative permet de démocratiser l’accès à une classe d’actifs 
jusqu’ici réservée à certains cercles uniquement. WiSEED donne ainsi aux particuliers la 
possibilité d’être acteurs du financement de l’économie réelle.  
Avec plus de 62 000 investisseurs inscrits, WiSEED (dans le cadre d’une mission de 
Conseiller en Investissements Participatifs immatriculée auprès de l’Orias) a permis, depuis 
juillet 2009, le financement pour plus de 42 M€ de plus de 102 sociétés françaises à fort 
potentiel de croissance dans les domaines de la santé, de la transition écologique, du 
numérique et de l’industrie ou de l’immobilier, pour des montants compris entre 100 000 
euros et 1 million d’euros.!
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