
1

c o m m u n i q u é  d e  p r e s s e
2 6 / 0 5 / 2 0 1 6

quand le co-funding se met au service de 
l’innovation

En permettant au plus grand nombre d’investir dans les entreprises les plus 
prometteuses des secteurs de la santé, des objets connectés ou de la silver 
économie, la plateforme de financement participatif HOOLDERS soutient un 
nouvel engagement citoyen en faveur du développement de l’innovation mise au 
service de l’amélioration du quotidien de chacun d’entre nous.

quel est le point commun entre un électrostimulateur connecté destiné au bien-
être, un traitement contre le diabète, un robot qui soigne les séquelles d’AVc ou des 
applications d’assistance et de stimulation cognitives pour les personnes âgées ? ces 
innovations ont toutes fait appel au co-funding pour poursuivre leur développement.

Face à la baisse des capacités d’autofinancement des entreprises, d’une insuffisance des 
soutiens bancaires à l’innovation et de business angels français qui investissent moins 
que leurs homologues européens*, les modes alternatifs de financement séduisent de 
plus en plus de porteurs de projets pour financer l’innovation à chaque stade de son 
cycle de vie.

« Je suis persuadé que le co-funding, qui ubérise nos habitudes d’épargne, peut être un 
instrument efficace au service de l’innovation, en particulier à un stade de développement 
des entreprises – entre phases d’amorçage et de développement - où ni les fonds publics, 
ni les fonds privés ne répondent aux besoins de financement spécifiques » déclare michel 
Berg, président d’Axilum robotics, soutenu par HooLders.

Avec HOOLDERS, les français peuvent tous devenir des business angels de 
l’innovation

Les français détiennent 11.000 milliards d’euros d’épargne. Argent qui rapporte 
0.75% net /an (LiVreT A) et dont personne ne sait à quoi il est utilisé. en 2015, ils 
ont mobilisé 74 milliards d’euros sur les produits d’épargne classiques, quand dans 
le même temps les plateformes de crowdfunding ont réalisé une collecte de près de 
300 millions d’euros (contre 152 millions d’euros en 2014), selon le baromètre réalisé 
par compinnov pour Financement participatif France. on le voit, les marges de 
progression s’avèrent énormes. 

c’est pour faire se rencontrer l’épargne et l’économie qu’une Fintech comme Hoolders.
com, 1ère plateforme de co-funding en France, permet aux internautes de faire 
fructifier leur épargne de manière simple, rentable et responsable. 

Le principe est simple, co-investir avec des professionnels financiers dans des 
opportunités innovantes, qualifiées et sécurisées. 

Au-delà d’apporter plus de transparence - car les actionnaires sont représentés au 
conseil d’administration des entreprises et disposent de reportings stratégiques sur les 
entreprises - les investisseurs ont l’opportunité par leurs investissements de développer 

A propos de HOOLDERS :
soucieux de mettre leur 
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de l’économie réelle et des 
secteurs d’avenir tels que la 
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les objets connectés, Harold 
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l’innovation des entreprises françaises, d’améliorer leur compétitivité et donc de créer 
des emplois, tout en faisant fructifier leur épargne (150% en moyenne). un cercle 
vertueux qui permet finalement, loin des marchés boursiers de faire se rencontrer 
l’épargne des ménages et les besoins des entreprises, au service de l’économie française.  

« Nos entrepreneurs qui imaginent aujourd’hui nos usages de demain, qui vont 
considérablement bouleverser et améliorer notre quotidien ont besoin d’accompagnement, 
de réseau et de financement. Ce nouveau levier qui peut mobiliser l’épargne des particuliers 
est un atout supplémentaire », souligne Harold Zime, fondateur de HooLders.

un principe qui séduit puisque 1.500 personnes/sem rejoignent Hoolders et qu’en 
moins de 2 ans, la plateforme réunit 35.000 utilisateurs (une communauté multipliée 
par 16 sur les 8 derniers mois) pour 5m € investis et 29 emplois créés. 

Autre indice de cet engouement des français : le succès des opérations de co-funding 
live, initiées par HooLders, comme ce fut le cas aux Folies Bergère le 21 mars dernier 
où près de 400.000 € furent récoltés en à peine 2h, dont 280.000 € pour roBocAre 
Lab, la lauréate : un record en France !

Présent sur les marchés les plus prometteurs

HooLders a choisi de se positionner sur 3 des marchés les plus dynamiques, où les 
innovations répondent aux préoccupations premières des français : la santé (marché 
de 9.590 mds), l’internet des objets (marché de 14.400 mds), la silver economy (qui 
concernera 50 % de la population en 2030). un comité d’experts mène une sélection 
drastique et rigoureuse des sociétés accompagnées toutes à la pointe de l’innovation : 
en 2015, sur plus de 1200 dossiers reçus, 20 ont été présélectionnés et 7 présentés sur 
la plateforme. 

Avec des retours enthousiastes des investisseurs : pour daniel, qui a investi 3K€ dans 
neurosys, qui développe un traitement contre la maladie d’Alzheimer, une pathologie 
dont sa mère est atteinte, le bénéfice est triple : son geste pourrait permettre de la soigner, 
de défiscaliser dès aujourd’hui et à terme de réaliser une plus-value substantielle.

*Le financement bancaire ne représente qu’un tiers du financement de l’innovation 
contre 80  % dans le financement externe des entreprises.

Les business angels français n’investissent en moyenne que 400 000 euros dans un 
projet contre plus d’un million en moyenne en europe, plus de 2 millions en grande 
Bretagne.

 (source Bsi economics)


