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44 - La plateforme de crowdfounding
Mynewstartup sera officiellement
lancée à la fin du mois de novembre.
« Nous l'inaugurerons avec un projet
industriel qui cherche à lever 500 k€.
Mais d'autres projets, dans
l'agriculture innovante, les objets
connectés, les MOOC, cours en ligne
ouverts à tous, sont dans les tuyaux »,
souligne Thomas Derosne qui porte le
projet et s'est familiarisé avec le
financement participatif aux EtatsUnis. La plateforme se veut la plus
ouverte possible.
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Tous secteurs d'activité
« Nous nous intéresserons à tous les secteurs, à des sociétés en
amorçage ou en développement et sur des tickets compris entre 50 et 500
k€ », détaille Thomas Derosne. Du côté des investisseurs, la start-up
nantaise se veut, là aussi, la plus ouverte possible. « Nous proposerons
deux types de financement : achat par anticipation ou en entrée au
capital. » La société espère ainsi toucher un large spectre d'investisseurs.
« Vous pourrez entrer dans la communauté à partir d'un euro sauf pour les
entrées au capital où un minium de 1 000 euros sera requis », confie
Thomas Desrone.
40 projets financés en vitesse de croisière
Mynewstartup interviendra en co-investissement avec les autres acteurs
du financement. Les projets devront passer différents filtres avant d'arriver
en phase de financement. Et si le montant requis pour le financement du
projet n'est pas atteint, l'opération sera annulée et les investisseurs
remboursés. Le modèle économique se base sur un pourcentage pris sur
les investissements et sur les levées de fonds. « C'est pour
l'accompagnement que nous proposons aux entrepreneurs », justifie
Thomas Derosne. Mynewstartup espère financer 10 projets en 2014 et 40
en régime de croisière. Et la start-up entend bien rapidement se déployer
en Europe.
Florence Le Nevé
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L'éco en vidéo

SGT vient d'ouvrir une seconde
usine en Algérie
Le 28/06/13
Eurêko, le magazine économique de
Télénantes et d'API, s'intéresse à un jeune
entrepreneur nantais, Loïc Le Gac. Il
nous...
Toutes les vidéos
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Agroalimentaire : Apeval concocte des préparations
biscuitées pour animaux - 15/11/13
85 - Apeval a investi 5 M€ à La Tardière pour la construction

http://www.agence-api.fr/actualite/lettre-3161/information-145956.html
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