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Début d’année prolifique pour My New Start-up
La plate-forme de crowdfunding nantaise My New Start-up multiplie les levées de fonds. Elle compte encore
accélérer en levant 3 à 4 millions d’euros.
En six mois, My New Start-up a permis à six entreprises en amorçage ou en
développement de lever près de 2 millions d’euros en capital. Jusqu’alors,
depuis sa création fin 2013, la plate-forme de crowdfunding nantaise avait
contribué à collecter 1,3 million d’euros pour deux projets. C’est dire si
l’activité de la TPE de cinq salariés dirigée par Thomas Derosne a
actuellement le vent en poupe. Depuis le début de l’année, Simply Move a
levé 300.000 euros en capital sur le site internet, Natéo Santé 500.000
euros, EvHome 300.000 euros, Embody Medical 370.000 euros, Ars Nova
Systems 170.000 euros, Atelier Iceberg 200.000 euros.
400 investisseurs
L’accélération du développement de My New Start-up s’explique notamment, selon son dirigeant, par la mise en place
d’une réglementation par l’Autorité des marchés financiers, encadrant le métier de conseiller en investissements
participatifs. Cela « rassure l’investisseur », indique Thomas Derosne. Un autre élément explique le décollage de
l'activité : « La taille de notre communauté d'investisseurs, qui réunit 17.000 personnes aujourd'hui, dont 400 ont
investi dans nos huit projets », poursuit le chef d'entreprise.
Au total, le dirigeant nantais espère que My New Start-up permettra à une dizaine d'entreprises de lever 3 à 4
millions d’euros cette année.
Levée de fonds en préparation
Pour accélérer son développement, l'entreprise est elle-même en train de lever des fonds. Assurant que sa jeune
entreprise allait être rentable en 2016, Thomas Derosne espère en effet augmenter ses volumes d'activités. Il espère
que sa plate-forme serve d'intermédiaire pour des montants de levées de fonds de plusieurs dizaines de millions
d'euros par an. Le Nantais envisage aussi de lancer de nouveaux produits. Pour mener à bien ces deux objectifs, les
effectifs de My New Start-up pourraient monter à 50 salariés en 2018.
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