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don 
crowdgiving 

prêt 
crowdlending 

capital 
crowdequity 

Littéralement "financement par la foule" 
Traduit par "financement participatif" 

Sans contrepartie 

Avec contrepartie Avec intérêt 

Sans intérêt 

Avec holding systématique 

Avec ou sans holding 

Pourquoi ? 

Qui ? CrowdQuoi ? 

http://ecobole.com/
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Plan PME 
1500 entreprises par an 

Lyon Start Up - Novacité - Pépites 
+ 200 entreprises par an 

 

CCI Formation  
Depuis 25 ans 

ENE 
Depuis 10  ans 

Place d'Echange 
Depuis 2014 

3 parcours de 
croissance co-animés 
par les conseillers CCI 

3 leviers externalisés, 
en partenariat avec des 

leaders du métier 

Réseau LVE  
+ 10 000 porteurs de projets de 
créations d'entreprises par an 

 

au service de la croissance des entreprises 

5 

Formation Numérique Finance 

Crowdequity 
2014 

? 
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qui ont fait leurs preuves 
 
► 5 ans d'existence  

 
► plus de 32K investisseurs 

 
► 46 start-ups financées  

 
► 10,6 millions € levés au       

1 nov. 2014 
 

► 220 K€ levés par projet en 
moyenne 
 

► une souscription de 3 000€ 
par investisseur en 
moyenne : de 100€ à 140K€ 

Thierry Merquiol 
Nicolas Sérès 

Stéphanie Savel 

Une équipe et un modèle économique 
 
► Mobilisation de la  

"sagesse de la foule" via 
l'e-vote 
 

► Regroupement des 
investisseurs en holding 
 

► Intéressement à la sortie 
(carry interests) 

Nos valeurs communes :  

• Entrepreneuriat, Proximité, « Capitalisme patient » 

• Volonté de passer des « start-ups d’ego » vers les « start-ups d’ecosystème » 

1er partenaire choisi suite à appel à candidature 
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Crowd Avenue, depuis Juillet 2014 
www.wiseed.com/cercles/crowdavenue-lyon-rhone-alpes    

http://www.wiseed.com/cercles/crowdavenue-lyon-rhone-alpes
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Avec une mobilisation de la "sagesse de la foule" (e-vote) 
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Et un regroupement des investisseurs en holding 

Cercle CCI Lyon R-A sur WiSEED.com  
8 Sept. 2014 10 

100K€ à 1M€ 

100€ à 140K€ 



► Avoir besoin de lever minimum 100K€ en crowdfunding 
 

► L’équipe est constituée et l’entreprise est enregistrée en Rhône-Alpes 
 

► Le produit/service est à fort impact sociétal 
 

► La preuve du concept est faite  
 

► La dimension innovante et disruptive est instantanément compréhensible 
par la foule 
 

► L'entreprise envisage d'autres moyens de lever des capitaux 
 

Crowd Avenue - 05 Nov. 2014 11 

 

Les critères de sélection des dossiers 



► Simplicité / démocratisation de l’investissement au capital de startups 
• Dès 100€  

 
► En « sécurité » 

• Projets présélectionnés par crowd avenue, pré-qualifiés par la foule 
 

► Le choix 
• Diversité des projets 

 
► Vivre un projet entrepreneurial de proximité 

• En accord avec ses valeurs 
• Créateur d’emplois 
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Motivations des crowdfunders 



Marc RENAUD 
Chef de projet crowdfunding  
CCI LYON 
 
Place de la Bourse, 69289 Lyon 
renaud@lyon.cci.fr  
04 26 68 38 18 
 

www.lyon.cci.fr/crowdfunding 

     

Crowd Avenue, la plateforme d'equity  
crowdfunding de Lyon Rhône-Alpes 
 

www.wiseed.com/cercles/crowdavenue-
lyon-rhone-alpes    
 

Merci ! 

mailto:renaud@lyon.cci.fr
http://www.lyon.cci.fr/crowdfunding
http://www.wiseed.com/cercles/crowdavenue-lyon-rhone-alpes
http://www.wiseed.com/cercles/crowdavenue-lyon-rhone-alpes
http://www.wiseed.com/cercles/crowdavenue-lyon-rhone-alpes
http://www.wiseed.com/cercles/crowdavenue-lyon-rhone-alpes
http://www.wiseed.com/cercles/crowdavenue-lyon-rhone-alpes
http://www.wiseed.com/cercles/crowdavenue-lyon-rhone-alpes
http://www.wiseed.com/cercles/crowdavenue-lyon-rhone-alpes


Welcome city lab 

► Tripconnexion 
 

► Capitain train 
► Cosmopolite Home 
► Tripndrive, 

travelercar 
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Verychic 
► VeryChic, c’est le spécialiste des « ventes privées d’hôtels extraordinaires » à moindre coût puisque la jeune pousse négocie des 

réductions allant jusqu’à -70%. Une startup française fondée par Hervé Lafont, un passionné des belles chambres qui rassemble 
aujourd’hui plus d’1,5 million de membres en France pour une équipe de plus d’une quarantaine de personnes.  

► Plus d’informations : http://www.verychic.com/ 
Bedycasa 
► Bedycasa, c’est une plate-forme de mise en relation entre les voyageurs et les hébergeurs existants dans le monde entier. 

L’airbnb français a été lancé en 2009 par Magali Boisseau et réunit aujourd’hui plusieurs milliers de membres répartis dans 159 
pays. Après avoir levé plus d’un million d’euros en juin 2014, la jeune pousse montpelliéraine veut aujourd’hui s’ouvrir au marché 
espagnol et réaliserait déjà près de 2,5 millions d’euros.  

GuestToGuest 
► Positionnée comme une alternative à la location traditionnelle, la société GuestToGuest propose l’échange de biens immobiliers 

dans le but de voyager gratuitement de manière éthique et conviviale. Plus de 200 nouveaux membres sont accueillis sur la 
plateforme chaque jour et la jeune pousse ambitionne d’atteindre 100 000 logements disponibles à l’échange d’ici la fin de l’année 
2014. Lancée en 2011, GuestToGuest vient également d’annoncer avoir bouclé une levée de fonds de 1 million d’euros et 
revendique aujourd’hui la place de numéro 1 mondial de l’échange de maison. 

VeryLastRoom 
► Fondée en août 2011, VeryLastRoom a diffusé son application (à télécharger ici) en juillet 2012, et veut apporter un nouvel état 

d’esprit dans la réservation de dernière minute: « Plus tu réserves tard, moins tu payes ». Une jeune pousse qui a récemment 
annoncé une seconde levée de fonds d’un montant d’1,5 million d’euros réalisée auprès d’A Plus Finance, Extend AM et Sigma. 
Un tour de table qui fait suite à une première levée de 400 000 euros faite en avril dernier grâce à deux leaders du e-commerce 
français (Promovacances et AlloPneus). 

► Plus d’informations : https://itunes.apple.com/fr/app/verylastroom-hotel-booking/id533146853 
Groupcorner  
► Après avoir travaillé au sein du groupe Accor puis comme directeur d’hôtels, Antoine de Corson décide de fonder sa propre 

startup dans… l’hôtellerie. Une entreprise qui édite une centrale de réservation de chambres d’hôtels spécifiquement pensé pour 
les groupes (pour des commandes de 8 chambres et plus) et qui propose aujourd’hui plus de 7000 hôtels en France, du plus 
économique au plus luxueux. Le secteur connaît déjà quelques concurrents (comme Hotelplanner par exemple) mais cette jeune 
pousse de Saône et Loire compte bien se faire une place dans le paysage du tourisme français.  

► Plus d’informations : http://groupcorner.fr 
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http://www.verychic.com/login.cms
http://www.maddyness.com/finance/levee-de-fonds/2014/06/03/guesttoguest/
https://itunes.apple.com/fr/app/verylastroom-hotel-booking/id533146853
http://www.maddyness.com/finance/levee-de-fonds/2014/03/11/verylastroom-aplus-finance-extend-am-sigma/
https://itunes.apple.com/fr/app/verylastroom-hotel-booking/id533146853
http://groupcorner.fr/


1. 
5K de  

frais de  
dossier 

 “carry interests” 
20% de la plus-value 

éventuellement 
réalisée par les 
souscripteurs 

Instruction Sortie Levée de fonds Délivrer 
la Valeur 

2. 
 8 à 10% 

selon le montant  
de la prestation 

5% de la valeur de la levée de fonds 
(Prélèvement initial pour frais de gestion 
de la holding sur 5 ans, i.e. 1% par an) 

Aucune facturation de la start-up 
sur les années suivantes  

Auprès de la Start-up: 

Auprès des 
investisseurs: 

Selection 

Revue initiale  
Et e-vote 

GRATUITS 

Et un intéressement à la sortie en capital (essentiel) 
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Happy end : sortie de participation 

► .. 

17 Crowd Avenue - 05 Nov. 2014 

 



Partage d’expériences 

www.rhonetourisme.com 

D’autres structures se sont lancées de manière 
totalement autonome dans d’autres projets  de 

financement participatif 
 

2 témoignages pour le Rhône … 
 

http://www.rhonetourisme.com/


Témoignage 

www.rhonetourisme.com 

Mikael Curton 
(Spa Au Bout du Monde à Lyon) 

 

http://www.rhonetourisme.com/
http://www.auboutdumonde.eu/


Voir le projet sur la plateforme de financement participatif Kiss Kiss Bank Bank 

http://www.kisskissbankbank.com/au-bout-du-monde-participer-a-la-creation-d-un-spa-a-lyon
http://www.kisskissbankbank.com/au-bout-du-monde-participer-a-la-creation-d-un-spa-a-lyon
http://www.kisskissbankbank.com/au-bout-du-monde-participer-a-la-creation-d-un-spa-a-lyon
http://www.kisskissbankbank.com/au-bout-du-monde-participer-a-la-creation-d-un-spa-a-lyon
http://www.kisskissbankbank.com/au-bout-du-monde-participer-a-la-creation-d-un-spa-a-lyon
http://www.kisskissbankbank.com/au-bout-du-monde-participer-a-la-creation-d-un-spa-a-lyon
http://www.kisskissbankbank.com/au-bout-du-monde-participer-a-la-creation-d-un-spa-a-lyon


Témoignage 

www.rhonetourisme.com 

Daniel Broutier 
(Association des Amis du Vieil Arbresle) 
 

http://www.rhonetourisme.com/


Voir le projet sur la plateforme de financement participatif Kiss Kiss Bank Bank 

http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/l-arbresle-petite-ville-de-grande-antiquite--3


RHONE TOURISME 
Tel. 04 72 56 70 40 

www.rhonetourisme.com 
LES INSTANTS T DU TOURISME 
5 - 6 - 7 NOVEMBRE 2014 
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