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InnovAtIon. My New Startup, plateforme nantaise de financement participatif

Des fonds pour mieux décoller

o

n connaît déjà My
major company,
Kickstarter, Kiss kiss
bank bank ou encore Ulule.
Depuis fin novembre, un
nouveau site internet de financement participatif
(crowdfunding en anglais)
est né à Nantes : My New
Startup*. Unique en France
par son mode de fonctionnement, cette plateforme
souhaite concurrencer les
structures existantes.
My New Startup est spécia-

3 980 300
C’est, en mètres carrés, la
superficie totale des
entrepôts implantés dans
les Pays de la Loire, soit 5,4
% des surfaces de France
métropolitaine. Treize
communes de la région
concentrent près de la
moitié des surfaces. Elles
sont situées sur l’axe SaintNazaire-Nantes-Cholet et
sur l’axe Paris-Le MansAngers-La Roche-sur-Yon.

échos de L’éco
Conseil : Altios
s’installe à Singapour

Spécialisée dans le conseil et
l’implantation de PME et
d’ETI à l’étranger, Altios
International se rapproche
du cabinet conseil Orchid
Link pour donner naissance à
Altios Singapour. 12e filiale
de la société, basée à
Nantes, ce nouveau bureau
rayonnera sur l’Asie du SudEst. Créée en 1991, Altios
emploie aujourd’hui 120
salariés et s’appuie sur 150
correspondants dans 80
pays.

Plasturgie : Wirquin
rachète un Russe

Thomas Derosne et ses trois collaborateurs veulent consolider la structure à Nantes avant de conquérir le monde. Photo Presse Océan - P.A. Roux

My New Startup mixe les
dons et le financement de
capital en direction des entreprises. Unique en France

Le chiffre

lisée dans le financement des
entreprises, là où d’autres
plateformes s’orientent plus
vers des projets associatifs
ou artistiques. Des entreprises en amorçage ou en
développement qui ont des
besoins entre 50 000 et
500 000 euros.

« L’utilisateur peut
faire réellement
partie
de l’entreprise »
« Notre grande particularité,
explique le fondateur Thomas Derosne, c’est que nous
sommes la première plate-

forme de France à proposer
à la fois du don contre récompense et de l’entrée au capital
à partir de 1 000 €. Ce second
mode permet à l’utilisateur
de faire réellement partie de
l’entreprise. »
My New Startup, qui se finance en pourcentage sur
les levées de fonds, entend
aussi accompagner les entreprises dans leurs projets, soit
en direct, soit à l’aide de
partenaire comme Elton
Pickford.
« L’idée est de structurer le
projet, de maximiser sa réussite en lui apportant les fonds,
la viralité, et l’accompagnement nécessaire », indique

Trois entreprises dans l’aventure
Tracers Technology. Cette entreprise ven-

déenne créée en 2011 fabrique des capteurs destinés
au contrôle de la température des marchandises.
En pleine croissance, elle a aujourd’hui besoin de
s’industrialiser. Pour l’heure, l’entreprise a obtenu
plus de 200 000 € de promesses de dons.
Troovon. Ce projet nantais de plateforme collaborative visant à mettre du lien sociétal au sein

des entreprises était encore en « mode vote » la
semaine passée. Son objectif : interconnecter les
salariés via du covoiturage, des loisirs, etc.
De nous à vous. Un projet d’agriculture innovante qui devrait prochainement débarquer sur My
New Start Up. Pensé par un exploitant basé à Machecoul, il vise à révolutionner le packaging des
briques de lait.

Thomas Derosne. Déjà trois
entreprises ou projets d’entreprise ont été séduits par
ce système (lire par ailleurs)
: Tracers technology, Troovon et De nous à nous.
Soumis à la communauté
Quelles entreprises peuvent
être financées ? Toutes… ou
presque. Car une fois un premier tri effectué par My New
Startup, « histoire d’écarter
les plaisantins », les projets
sont soumis au vote de la
communauté que composent
les utilisateurs du site.
« Pour être validé, le projet
doit atteindre 100 % des suffrages en un mois, résume le
fondateur. On est dans cette
volonté de créer une cohésion. »

Basé à Carquefou, le groupe
Wirquin, spécialisé dans les
équipements pour salles de
bains et cuisine, vient de
racheter son concurrent
russe Virplast (265 salariés),
annonce l’agence API. Grâce
à cette acquisition le groupe
dirigé par Daniel Le Coënt
(photo) devient le 2e
fabricant en Russie. Déjà
présent en Roumanie, Chine,
Afrique du Sud et GrandeBretagne, Wirquin cherche à
s’implanter en Inde et au
Brésil. Le groupe réalise
60 % de son activité à
l’export et emploie 1 350
salariés pour un chiffre
d’affaires de 125 millions
d’euros, en hausse de 8 %.

Pierre-Adrien Roux

*www.mynewstartup.com

∏ Sur le web
Retrouvez My New Start Up en
vidéo sur notre site
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