
 

 

 
 
 
 
 
Une startup française invente un système 
révolutionnaire pour apporter l’eau 
potable en Afrique et fait appel au 
financement participatif 
 
 
  
La startup toulousaine Sunwaterlife lance une innovation pour 
permettre l’accès à l’eau potable dans les pays émergents. Première 
étape en Afrique où la startup ambitionne de fournir de l’eau potable à 
des personnes qui n’y ont pas accès. Gros plan sur une campagne de 
financement participatif d’un nouveau genre qui, en pleine semaine de 
la finance solidaire permet de donner un autre sens à son épargne 
 
 
Une campagne de financement participative par le prêt 
de 100 000 euros sur la plateforme d’impact Solylend 
 
Devant la nécessité d’accès à l’eau potable (37 pays en stress hydrique, 2,5 
milliards d’êtres humains concernés dont plus de 300 millions en Afrique), 
Sunwaterlife conçoit des systèmes de purification d’eau autonomes (énergie, 
distribution, paiement intégrés) appelés Aqualink. Ils sont destinés à fournir de 
l’eau potable en grande quantité et à faible coût partout dans le monde et 
principalement en Afrique. 
 
100 000 € seront collectés via Solylend pour installer 4 systèmes de 
potabilisation d’eau dans plusieurs communes de Côte d’Ivoire. Le but de 
cette opération est de rendre potable 32 000 litres d’eau par jour afin de 
couvrir les besoins d’environ 15 000 personnes dans des zones périurbaines, 
proche des villes mais où les infrastructures sont inexistantes. 
 
Spécificité de cette campagne, il ne s’agit ni de don ni d’investissement au 
capital, mais du prêt rémunéré ! Et bien rémunéré, puis chaque investisseur 
peut prêter de 20 à 2000 € rémunérés à 7% et remboursables sur 36 
mois. 



 

 

 
Le choix de faire appel au financement participative pour 
ce prêt plutôt qu’à une banque traditionnelle 
 
Si Sunwaterlife a choisi de faire appel à la plateforme Solylend, c’est parce que 
son positionnement solidaire était en adéquation avec le projet porté par la 
startup. Autre point important, la plateforme accompagne les porteurs de 
projet sur la communication pour faire connaître le projet, ce qui n’est pas le 
cas avec une banque traditionnelle. 
 
Deplus, la solution de lever des fonds via la foule devient très intéressante par 
sa réactivité, et ce malgré un taux élevé. 
 
 
Une technologie unique et une ambition à la hauteur des 
enjeux 
 
La technologie qui sera installée pour cette première opération a été baptisé 
« AQUALINK KIOSK », Il s’agit d’un système de purification d’eau qui 
fonctionne de manière autonome grâce à un panneau solaire. A partir d’une 
source d’eau douce provenant de n’importe où, le système permet de fournir 
de l’eau potable à la sortie. Et ce en un temps record puisque il est possible de 
potabiliser jusqu’à 800 litres d’eau à l’heure et environ 8000 litres par jour. 
 
Le kiosque fait intervenir directement un employé qui gère la surveillance et le 
fonctionnement du système. L’eau est filtrée et commercialisée à un tarif 
« social » pour en garantir l’accès au plus grand nombre. Des bonbonnes 
consignées de 20 litres d’eau sont également produites et proposées. 
 
L’ambition affichée par la Sunwaterlife est assumée par le dirigeant : « Ce 
projet fait suite à un pilote installé depuis le mois d’Aout en Côte d’Ivoire, et 
qui est un véritable succès. Nous souhaitons, à terme, l’installation de nos 
kiosques dans toute l’Afrique et en Asie pour impacter des millions de 
personnes ». 
 
 



 

 

 
Concernant la sécurité, le système a été homologué par les autorités sanitaires 
ivoiriennes et Sunwaterlife dispose de toutes les autorisations nécessaires au 
lancement du projet. 
 
Pour participer au projet Sunwaterlife, c’est par ici 
: https://www.solylend.com/fr/Sunwaterlife 
 
 

A propos de Solylend : une communauté 
d’EpargnActeurs qui souhaitent investir solidaire 
 
Après les ConsommActeurs, Solylend invente le concept d’EpargnActeur dans 
lequel chaque individu peut faire de son épargne un levier pour soutenir des 
projets à son image, en adéquation avec ses valeurs. 
 
Alors que la finance d’aujourd’hui est devenue une entité abstraite qui éveille 
la méfiance, Solylend redonne du sens aux investissements en agissant au 
quotidien auprès des pays émergents pour rééquilibrer l’économie mondiale.  
 
Le crowdlending est un placement nouvelle génération pour ceux qui veulent 
donner du sens à leur épargne ! Il est devenu important pour les épargnants  
de privilégier la finance alternative en choisissant eux-mêmes des projets qui 
ont du sens. Preuve en est La finance solidaire est une alternative de plus en 
plus plébiscitée par les épargnants, qui y trouvent la transparence et l’impact 
social que les banques traditionnelles peinent à fournir.  
 
Les particuliers savent exactement à quoi sert et où va leur argent, toujours 
avec cette volonté de connecter le Nord et le Sud via une communauté. « Qu'il 
s'agisse de soutenir un projet de kit solaire innovant ou de donner l’accès à 
l’eau dans un village, j’adore l'idée d'accompagner un projet qui a du sens au 
quotidien et surtout à améliorer les conditions de vie de milliers de personnes 
», analyse Emilie, prêteuse. 
 
 
Nicolas Pereira préçise: C’est un enjeu de civilisation que nous devons 
résoudre. Les écarts de richesses entre le Nord et le Sud seront au cœur des 
enjeux géopolitique de demain. On doit trouver des solutions qui soient les 
plus pertinentes possibles, et si le politique échoue, alors la mobilisation 
citoyenne doit prendre le relai. C’est ce que nous faisons avec Solylend. » 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
En 10 points, Solylend c’est : 
 

1 Une plateforme dédiée aux grands enjeux du développement, unique en 
son genre, avec l’ambition de créer un outil de financement Nord-Sud 
citoyen et innovant ; 

2 Des projets d’impact crédibles, sélectionnés pour leur sérieux, portés 
par des entreprises françaises : audit interne et externe de chaque 
projet, étude de la qualité et de la faisabilité du projet, voire d’apports 
d’actifs en garantie ; 

 3 Une communauté de prêteurs qui veulent rendre leur épargne utile à 
ceux qui en ont le plus besoin ; 

 4 Un maximum de projets de grande taille financés pour soutenir un 
maximum de gens ; 

 5 Un engagement de résultat par une mesure d’impact systématique sur le 
terrain, afin de garantir à chaque prêteur que le projet qu’il finance a 
réellement changé la vie de milliers de personnes. (en partenariat avec 
une agence spécialisée) ; 

 6 La possibilité d’agir concrètement et rapidement grâce à une plateforme 
web : il suffit de 3 minutes pour s’inscrire ! ; 

 7 Un véritable accompagnement des entreprises sélectionnées: 
constitution du dossier, structuration de la communication, création de 
contenus graphiques/vidéos, relations avec la presse et suivi de 
l’exécution de la campagne ; 

 8 Un retour sur investissement : il ne s’agit pas de dons mais de prêts 
rémunérés de 4 à 8 %. L’argent récupéré via les taux d’intérêt peut 
d’ailleurs être réinvesti dans de nouveaux projets ! ; 

 9 Une plateforme ouverte aux « petits » épargnants : le montant des 
prêts pour chaque financeur est compris entre 20 et 2000 € ; 

 10 Si le montant du financement n’est pas réuni, la souscription est 
intégralement restituée aux investisseurs, et cela sans aucun frais. 

 
 
 
Contact Presse : 
 
Solylend : Nicolas PEREIRA - nicolas.pereira@solylend.com - 0617835429 
 
Sunwaterlife : Hervé LE BERRE – h.leberre@sunwaterlife.com – 0760775724 


