
BGEparticipatif, l’offre de financement participatif de BGE, se dote d’un nouveau 
partenaire afin de proposer aux entrepreneurs qu’elle accompagne, une solution 

de financement supplémentaire via l’equity : WiSEED. 

FINANCEMENT PARTICIPATIF
BGE S’ASSOCIE A WISEED POUR FAIRE ENTRER 

DES PARTICULIERS AU CAPITAL
 DES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES

Paris, le 10 novembre 2016 - CoMMuNIqué dE PREssE 

« L’investissement dans les TPE et 
les PME est un enjeu majeur de l’économie des 
territoires. Ouvrir le capital aux investisseurs 
particuliers est une méthode qui commence à 
prendre de l’ampleur et qui permet à certaines 
des entreprises que nous accompagnons de 
mieux assumer leur potentiel de croissance.»
JEAN-LUC VERGNE,
président de BGE. 

« Ce partenariat donne accès à un nouvel axe 
de financement aux petites entreprises.
Ces dirigeants de petites structures sont 
sensibilisés à l’equity, ils découvrent ce qu’une 
entrée au capital en crowdfunding représente 
comme opportunité tout comme à quels 
critères et quelles exigences leur entreprise 
doit répondre pour y accéder. »

STÉPhANIE SAVEL, 
présidente de WiSEED.

WiSEED est l’acteur leader de l’equity crowdfunding en France. Qu’est-ce que l’equity crowdfunding ? 
L’equity crowdfunding ou « crowdfunding en capital » permet à des particuliers de se regrouper pour 
investir dans des jeunes entreprises à fort potentiel. Grâce à leur prise de participation, les particuliers 
qui constituent la communauté WiSEED peuvent contribuer au succès des entreprises en apportant 
un financement mais aussi leurs conseils et leurs carnets d’adresses.

UnE opportUnité poUr 
lES EntrEprEnEUrS
& lES invEStiSSEUrS

lE troiSièmE mEmBrE
DE la famillE « croWDfUnDinG »
L’equity crowdfunding est une nouvelle brique 
de l’offre de BGE Participatif aux porteurs de 
projets et aux entrepreneurs. Car BGE propose 
aussi aux entreprises d’être accompagnées dans 
d’autres types de campagnes de crowfunding, 
à travers des partenariats avec hellomerci et 
LENDOPOLIS (prêts solidaires entre particuliers 
et financement des entreprises sous forme de 
prêts rémunérés, depuis juillet 2016) et Ulule 
(don contre contreparties, depuis mai).

DES conSEillErS forméS
à la DémarchE
En devenant partenaire des principaux 
acteurs français et européens du financement 
participatif, BGE a procédé à la formation de 
l’ensemble de ses 950 conseillers sur cette 
thématique, pour rendre le bon service au bon 
moment aux entrepreneurs et aux porteurs de 
projets.

http://www.bgeparticipatif.fr/


A PRoPos dE BGE  
WWW.BGE.ASSO.FR
créé en 1979, BGE est un réseau associatif 
national d’aide à la création d’entreprises 
depuis l’émergence de l’idée jusqu’au 
développement de l’entreprise. 

  avec un fort ancrage territorial, le réseau 
BGE compte aujourd’hui 550 lieux d’accueil 
déployés sur l’ensemble du territoire français, y 
compris les DOM, qu’animent 950 conseillers-
salariés. 

  Ecole de l’entrepreneuriat, BGE transfère 
les savoir-faire et savoir-être entrepreneuriaux. 
Depuis sa création, BGE a accompagné la création 
et la reprise de plus de 300 000 entreprises. 

  pour le développement des tpE, BGE insère 
les entrepreneurs dans des stratégies de réseau, 
notamment grâce à ses outils numériques comme 
Mon bureau virtuel et le BGE Club. Chaque année, 
28 000 entreprises sont ainsi accompagnées par 
BGE dans leur développement.

https://twitter.com/reseau_BGE 

https://www.facebook.com/reseau.BGE/

A PRoPos dE WIsEEd
WWW.WISEED.FR
WiSEED développe de nouveaux 
modèles d’investissement en 
mobilisant l’intelligence collective 
d’une communauté de plus 
de 77 000 investisseurs particuliers. 
Première plateforme de crowdfunding à s’être 
lancée dans l’investissement en 2008, WiSEED 
donne à tous la possibilité de placer leur argent 
dans les domaines de la santé, de la transition 
écologique, du numérique, de l’industrie ou de 
l’immobilier – des actifs jusque-là réservés à 
certains privilégiés. Depuis sa création, WiSEED a 
collecté 65 millions d’euros pour soutenir plus de 
145 projets de l’économie réelle. WiSEED est agréée 
Entreprise d’investissement sous le numéro CIB 
11783 par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution) et a le statut de PSI (Prestataire de 
Services d’Investissement).
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BGE + uLuLE = 
dEs RésuLTATs TRès PosITIFs
Moins d’un an après le lancement du 
partenariat entre BGE et ULULE, la 
plateforme BGE Participatif enregistre 
déjà 75 % de taux de réussite pour les 
crowdfundings de dons initiés par les 
entrepreneurs et les porteurs de projets 
accompagnés par l’association.
Les campagnes réalisées avec Ulule ont 
permis de lever 278 000 € pour 46 projets. 

Parmi eux, o’JU a récolté 22 650 € pour 
financer une machine d’extraction à 
froid pour des jus de fruits et légumes bio 
fraîchement pressés et le bijoux amahlé font 
partie de la vingtaine de projets sélectionnés 
par la première et toute nouvelle boutique 
Ulule, rue Saint Paul à Paris.

Mobiliser le juste financement dès le début du 
projet c’est permettre à son entreprise d’être 
pérenne et de se développer dans de bonnes 
conditions. C’est pourquoi BGE accompagne 
les entrepreneurs dans la définition précise 
de leurs besoins et travaille en étroite 
collaboration avec l’ensemble des acteurs 
du financement (banques, organismes de 
garanties et de prêts d’honneur, acteurs du 
financement participatif…).

Retrouvez toutes les collectes sur :

WWW.BGEPARTICIPATIF.FR


