
 

 

 
 

Communiqué de Presse sous embargo jusqu’au 
3 juin 2015  

 

 
Sowefund présente la 1ère édition du 

« Fundtruck » 
 

Les start-up innovantes investissent les rues de Paris !  
A la rentrée, à bord du camion du financement, le Fundtruck, des 
entrepreneurs partiront à la rencontre du public, des mentors et 

d’investisseurs. 
 

 

 
 
 

 
 

Une expérience inédite pour les entrepreneurs innovants en 
recherche de financement ! 

 
 
 

 
 

Ouverture de l’appel à projets :   
Mercredi 3 juin 2015 à 12h00 

ESCP Europe Paris – 79 avenue de la République,  
Paris 11ème  

 
Pour déposer les dossiers de candidatures : 

www.fundtruck.com  
 

http://www.fundtruck.com/


 

 

 
 
Sowefund, la 1ère plateforme de crowdfunding qui rassemble les particuliers et les professionnels de 
l’investissement, annoncera lors du Made in ESCP Europe l’ouverture des candidatures pour 
participer au Fundtruck 2015. Le Fundtruck est ouvert à toutes les jeunes entreprises françaises qui 
recherchent un financement de  100 000 à 5 000 000 d’euros pour accélérer leur développement. 
 
 
 
Le Roadshow Fundtruck à Paris et en région Parisienne : le public vote pour sa start-up favorite ! 
A l’issue de l’appel à projets qui sera clôturé début septembre, 20 jeunes entreprises en recherche de 
financement seront sélectionnées. A bord du Fundtruck « le camion du financement », elles partiront 
à la rencontre des stars de l’entreprenariat et des plus grands investisseurs  de France. Le Fundtruck, 
suivra 5 parcours dans Paris et en région parisienne et fera étape devant les bâtiments des hauts de 
lieux de l’économie et de la finance et des entreprises des membres du jury.  
Les entrepreneurs présenteront leurs projets au public qui aura 2 minutes pour poser ses questions 
et voter pour le meilleur d’entre eux. 
 
Les mentors : des entrepreneurs renommés partagent leur expérience 
A chaque étape du Fundtruck, les entrepreneurs rencontreront leurs mentors qui les 
accompagneront d’étape en étape- et leur permettront d’améliorer leurs pitchs et leur stratégie de 
développements projets . 
Parmi les mentors, des entrepreneurs renommés comme, Tatiana Jama (Selectionnist),  Céline 
Lazorthes (leetchi), Olivier Mathiot (Price Minister / France Digitale) et Pierre-Henri Deballon 
(weezevent) viendront partager leur expérience.  
 
Les fonds d’investissements au rendez-vous 
Les grands fonds d’investissement français ont répondu présent pour participer à l’aventure. Parmi 
eux : Alven Capital, Serena Capital, Banexi Ventures, ISAI, Orkos Capital, CapHorn Invest, Elaia 
Partners, Fadièse, Hi Inov, 5MVentures, Ventech, Aurinvest, ou encore, CapDécisif Management. 
 
Les réseaux de Business Angels descendront également dans la rue  
France Angels, la fédération nationale des Business Angels et de nombreux réseaux se rassembleront 
le long du parcours pour assister aux présentations et apporter leur expertise. 
 
Un prestigieux jury final désignera le grand gagnant 
Le jury de ce concours est composé d’entrepreneurs français, de personnalités du monde de 
l’économie et des médias. 
 
Des prix spéciaux seront décernés par les grands partenaires du Fundtruck Tour.  
 
Les dates et les parcours définitifs des trajets du Fundtruck, ainsi que la composition complète du jury 
seront dévoilés ultérieurement. 
 
Ils soutiennent le Fundtruck : 

https://sowefund.com/
http://made-in-escpeurope.eu/


 

 

 
Rendez-vous le 3 juin dans le FUNDTRUCK à l’ESCP ou sur FUNDTRUCK.COM 

 
 
A propos du Fundtruck  

Créé à l’initiative de Sowefund, Le Fundtruck est l’évènement qui rassemble des entrepreneurs et les financeurs des jeunes 

entreprises innovantes.  

L’objectif de ce concours est d’offrir une expérience inoubliable et de réelles opportunités à des entreprises de tous 

secteurs en leur permettant de présenter leurs projets à l’ensemble de l’écosystème entrepreneurial dans un cadre original 

et fédérateur.  

En partenariat avec de nombreux investisseurs et acteurs de l’entrepreneuriat, le Fundtruck a une ambition commune avec 

Sowefund : briser les codes de la relation entrepreneurs, investisseurs et démocratiser l’investissement dans les startups. 

Tout l’écosystème descendra dans la rue pour soutenir les entreprises sélectionnées et accompagner le Fundtruck dans 

chacune de ses étapes. 

 

Vous êtes tous les bienvenus.  

 

Retrouvez nous sur www.fundtruck.com  

Suivez nous sur @fundtruck  

contact@fundtruck.com  

 
A propos de Sowefund  
Fondée en décembre 2013 par les professionnels du financement Georges Viglietti et Benjamin Wattinne, Sowefund est la 
1

ère
 plateforme de financement participatif permettant aux start-up françaises de trouver un complément de financement 

aussi bien auprès des acteurs traditionnels que des particuliers. L’ambition de Sowefund étant de contribuer à la relance 
économique française au travers de start-ups innovantes. Pour un investissement de 100 euros minimum, l’investisseur 
reçoit en contrepartie des parts du capital de l’entreprise. Les projets mis en ligne ont fait l’objet d’analyses / évaluations 
poussées, en amont, par des professionnels de l’investissement selon des critères rigoureux de sélection. Les investisseurs 
potentiels décident alors de prendre part au financement de l’entreprise et de devenir de ce fait actionnaires grâce aux 
informations détaillées de la fiche du projet comprenant : l’historique, le business plan, avis des partenaires Business Angels, 
fonds d’investissement, etc.  Depuis le 1er janvier 2015, les particuliers ont la possibilité de bénéficier de la 
défiscalisation en investissant dans les startups en recherche de financement sur la plateforme, et ce, peu importe le 
montant investit. Sowefund est reconnu par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en tant que Conseiller en 
Investissements Participatifs (CIP), qui permet d’encadrer cette activité et de protéger les investisseurs contre les 
éventuelles dérives. Sowefund est la première et l’unique plateforme de crowdfunding à avoir obtenu le label Finance 
Innovation, qui récompense chaque année un petit nombre de projets alternatifs et prometteurs reliés au domaine 
financier.  
sowefund.com 
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