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 23 février 2016 

 

Palais des Festivals de Cannes, 

Lors du MIPIM du 18 au 18 mars 2016 
 

Intervention de wiSEED immobilier 

sur l’immobilier francilien dédié aux start-up 

et le crowfunding immobilier 
 

wiSEED immobilier, première plateforme de crowfunding immobilier, participera à l’édition 2016 du 

MIPIM, qui se tient du 15 au 18 mars 2016 (Pavillon Paris Région – Croisette 12 – stand A11). 
 

Les temps forts de wiSEED immobilier au MIPIM 

Lors du salon, wiSEED immobilier participera à plusieurs événements, notamment deux conférences 

dans l’espace Agora du Pavillon Paris Région : 

- Mercredi 16 mars à 11h30 – conférence : l’immobilier francilien dédié à l’accueil des start-up 

- Jeudi 17 mars à 10h – Présentation du crowdfunding immobilier par wiSEED immobilier 
 

Le financement participatif des opérations immobilières. 

Créé en 2011, wiSEED immobilier permet à des projets immobiliers d’être en partie financés par des 

investisseurs particuliers, ces quasi-fonds propres sont apportés au promoteur via un emprunt 

obligataire. Les investisseurs récupèrent ensuite leurs fonds et les intérêts (entre 8% et 12%). 
 

wiSEED immobilier au MIPIM 

du 15 au 18 Mars 
Palais des Festivals 

Boulevard de la Croisette, 06400 Cannes 

Pavillon Paris Région – Croisette 12 – Stand A11 
 

A propos de wiSEED immobilier (www.wiseed.com/immobilier) 

wiSEED immobilier est une filiale de WiSEED SAS, en 2015, wiSEED immobilier a déjà financé 29 opérations pour un total 

de près de 20 millions d’euros. 3 opérations ont déjà été menées à terme, avec un profit pour les investisseurs de 10% annuel. 

 

A propos de wiSEED (www.wiseed.com) 

Créée en 2008, wiSEED [prononcez « oui-cid »] est la première  plateforme française d'Equity crowdfunding. Son objet 

consiste à soutenir l’innovation en permettant à des investisseurs particuliers de financer collectivement des PME innovantes 

leur donnant ainsi la possibilité de se développer. wiSEED dispose du statut légal de « Conseiller en Investissements 

Participatifs », sous le n° 13000606, enregistré à l’ORIAS et contrôlé par l’AMF. 
 

Dès 2011, wiSEED explore le potentiel du crowdfunding immobilier et étudie les marchés accessibles les plus sécurisés pour 

développer son offre dans ce secteur. La filiale wiSEED Immobilier est alors créée et les premières opérations de promotions 

immobilières financées.  
 

En 2015, wiSEED a collecté, toutes activités confondues, plus de 25 millions d’euros (en hausse de 320% par rapport à 

2014) avec 61 projets financés (+291%). Elle est la 2e plateforme de crowdfunding en Europe et représente 33% de part de 

marché sur le territoire français. wiSEED a connu une hausse de 161% du nombre de nouveaux investisseurs. Chacun 

d’entre eux a, en moyenne, souscrit à 3 projets pour un montant moyen de 2 034 €.  
 

Pour 2016, wiSEED prévoit 11 sorties positives (dénouement d’opération avec remboursement des capitaux prêtés et 

versement des intérêts prévus), 8 dans le secteur immobilier et 3 au niveau des start-up. 
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