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Parc des Expositions de Montpellier

wiSEED immobilier présent au
Salon H’Expo
du 22 au 24 septembre
En marge du Congrès de l’Union sociale pour l’habitat, se tient au Parc des Expositions de Montpellier,
le salon H’Expo, salon de l’immobilier social. Ce salon est conçu pour favoriser la prise de contacts,
permettre la découverte de nouveaux produits et services et faciliter les échanges professionnels sur
des projets concrets. wiSEED immobilier, plateforme de crowdfunding pour les projets immobiliers
participera à ce salon (Hall 4 - stand F21).
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%).
Depuis le début de l’année 2015, wiSEED immobilier a financé 17 projets pour un montant total de 7 214 500
euros, depuis sa création la plateforme a réalisé 3 opérations en partenariat avec des bailleurs sociaux (ICF la
Sablière, I3F et Logis Méditerranée) permettant ainsi le financement de 114 logements sociaux.
WiSEED immobilier participe au Salon H’Expo afin d’être au cœur de l’immobilier social et de trouver
de nouveaux projets porteurs de sens et correspondant aux valeurs sociétales portées la finance
participative et par sa communauté de + de 50 000 investisseurs.

wiSEED immobilier au salon H’Expo
du 22 au 24 septembre
Parc des Expositions de Montpellier
Route de la Foire, 34470 Pérols

Hall 4 - stand F21

wiSEED immobilier (www.wiseed.com/immobilier)
wiSEED immobilier est une filiale de WiSEED SAS, pionnière mondiale du financement participatif en capital (23M d’euros
A propos de

investis en 5 ans dans 54 jeunes entreprises innovantes).
> 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.
A fin mai 2015, wiSEED immobilier a déjà financé 13 opérations pour un total de 4 205 000 d’euros. 3 opérations ont déjà
été menées à terme, avec un profit pour les investisseurs de 10% annuel.
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