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Nouveau succès et 3ème sortie positive pour 
WiSEED immobilier et Lymo : 
 
 
 

WiSEED immobilier filiale de la société WiSEED, spécialiste de l’equity crowdfunding depuis 2008 a le plaisir 
de vous annoncer le succès et la sortie positive de l’opération immobilière menée conjointement avec LYMO : 
Cœur Saint-Jean. La collaboration entre WiSEED et LYMO s’est traduite par une collecte de fonds sur la 
communauté des investisseurs WiSEED et LYMO, ce dernier ayant également réalisé la maîtrise d’ouvrage 
de l’opération, c’est-à-dire son contrôle opérationnel de A à Z. 
Lancée en juillet 2013 ce projet immobilier composé de 8 appartements en plein cœur de Saint Jean (Haute 
Garonne 31) a permis aux investisseurs qui l’ont financé de bénéficier d’un rendement annuel de 10%. 
Le programme qui avait pour objectif la réalisation de 8 appartements route d’Albi a été financé par 59 
investisseurs WiSEED qui ont permis de collecter les 210 500€ nécessaires à l’acquisition du foncier et au 
lancement des travaux. 
 
Fort de cette 3è sortie positive, WiSEED immobilier et LYMO consolident leur position d’acteurs de référence 
du crowdfunding immobilier en France, chacun dans son domaine :  
WiSEED immobilier audite, finance et accompagne des opérations immobilières et foncières (résidentielles, 
tertiaires et commerciales). 
LYMO audite, finance et développe lui-même des opérations immobilières résidentielles, fort de son expertise 
de promoteur immobilier.    

 
WiSEED et LYMO remercient les investisseurs qui ont permis la réalisation de ce projet et qui leur ont accordé 
leur confiance à cette occasion. 
 
 
 
Nicolas Sérès     Jean-Baptiste Vayleux 
Président de WiSEED immobilier   Directeur Général Lymo 
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A propos de WiSEED immobilier :  
www.wiseed.com/immobilier 
 
WiSEED immobilier est une filiale développée par WiSEED SAS, pionnière mondiale du financement participatif en capital 
(18 millions d’euros investis en 5 ans dans 55 jeunes entreprises innovantes). WISEED est Conseiller en Investissements 
Participatifs n°14006077,  enregistré à l’ORIAS et contrôlé par l’AMF. 
Depuis fin 2011, la plateforme de crowdfunding WiSEED immobilier (www.wiseed.com/immobilier) explore le potentiel du 
crowdfunding immobilier et étudie les marchés accessibles les plus sécurisés pour développer son offre. Car si le potentiel 
est réel, le risque n’est également pas étranger à ce type de placement et nécessite de s’entourer de professionnels 
sectoriels et de mettre en place les processus internes rigoureux. La sélection et le suivi des programmes financés sont 
assurés par un comité d’engagement souverain composé d’anciens banquiers et promoteurs. 
Depuis fin 2011, la plateforme WiSEED immobilier a financé 11 opérations immobilières pour un total de plus de 
4 150 000€. Afin de répondre à la demande croissante de ses 45 000 investisseurs particuliers, WiSEED immobilier 
ambitionne de lever 20M€ sur l’année 2015 pour des opérations immobilières et foncières (résidentiel, tertiaire, 
commercial) sur l’ensemble du territoire national. 
WiSEED immobilier propose aux professionnels de l’immobilier des solutions de financement et de refinancement 
personnalisées et complémentaire aux banques. 
 
A propos de LYMO : 
www.lymo.fr 
 
LYMO est une plateforme de crowdfunding spécifiquement dédiée à l'immobilier. Créée en 2013 et composée de 
spécialistes issus de la promotion immobilière ou de grands groupes immobiliers (Unibail-Rodamco), elle a pour spécificité 
de ne faire financer sur sa plateforme que des projets immobiliers qu'elle contrôle elle-même opérationnellement, en tant 
que promoteur immobilier, pour assurer une sécurité maximale à ses investisseurs.  
En partenariat avec WiSEED immobilier à ses débuts, LYMO a contribué au financement de 8 projets pour plus de 2 000 
000 € dont 500 000€ ont déjà été remboursés aux investisseurs avec une rentabilité de 10% par an. 
Avec 3 projets remboursés aux investisseurs, les équipes de LYMO sont à l’origine de 100% des projets remboursés en 
crowdfunding immobilier en France. 
Fort de ces succès et disposant de sa propre plateforme de plus de 5000 membres, Lymo ambitionne de proposer en 
2015 une quinzaine de projets financement dans les zones française en forte croissance : Paris, Bordeaux, Toulouse, 
Lyon et Genevois Français. 
 

 
Contact presse :  
Céline PARDO, Consultante sénior, Chargée des Relations Presse, Agence Point-Virgule 
cpardo@pointvirgule.com  
Mob : +33 (0)6 52 08 13 66 - Tel : +33 (0)1 73 79 50 6 
 
Contact WiSEED immobilier: 
Stéphanie Gardinal, Chargée de communication Wiseed immobilier 
Stephanie.gardinal@wiseed.immo 
Mob. : 06 25 09 53 68 – Tel. : 01 82 83 23 23 
 
Contact LYMO: 
Jean-Baptiste VAYLEUX, Directeur Général LYMO 
jean-baptiste.vayleux@lymo.fr 
Mob. : 06 12 27 53 46 
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