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Le 10 mars 2017 

A Molsheim, Bas-Rhin (67) 

Nouvelle opération de crowdfunding de 300 000 euros 

 avec 9% de rendement 

A Holtzheim, village situé à seulement 10 minutes de Strasbourg, Homunity lève des fonds pour une 

résidence en centre-ville de 18 appartements répartis sur deux bâtiments. La campagne sera ouverte 

aux investisseurs lundi 13 mars à 17h sur le site d’Homunity. 

Le promoteur Anteum fait appel à Homunity, 

plateforme spécialisée en crowdfunding 

immobilier, afin de collecter 300 000 € pour le 

programme Villa Mona Lisa. Cet 

investissement propose 9% de taux d’intérêt 

prévisionnel par an, pour une durée de 18 

mois, avec un ticket d’entrée à 1 000 €. 

Il s’agit de la deuxième collaboration entre 

Homunity et Anteum, puisqu’ils ont 

récemment financé, à hauteur de 302 000 €, le 

programme Les Ecrins de Charlotte dans la région de Strasbourg, grâce à 57 investisseurs. Les deux 

projets sont déjà commercialisés à hauteur de 70%.  

Une commercialisation presque terminée. Depuis le lancement commercial en octobre 2016 et sur 

les 18 appartements, 7 appartements ont déjà été réservés par des particuliers, ainsi que l’intégralité 

du bâtiment A (6 appartements) par un bailleur social. Les prestations proposées aux acquéreurs sont 

de qualité et la résidence vise l’obtention du label NF HQE 9*, une première en Alsace. 

Un promoteur local qui a su bien s’entourer. Bratislav Vujic, président d’Anteum, connait 

parfaitement le marché immobilier local et s’est par ailleurs entouré d’une équipe complète sur la 

partie chantier, afin de mener le projet à bien dans les délais impartis : maîtrise d’œuvre avec mission 

complète, architecte, assureur et banque. 

Un programme bien situé dans la région. La résidence est idéalement située en plein centre 

d’Holtzheim, avec de nombreux commerces et une zone d’emploi aux alentours La proximité de 

Strasbourg, capitale européenne et de la frontière allemande confèrent à la région un dynamisme 

naturel.  
 

Homunity en bref… 

Créée par Quentin Romet, Arnaud de Vergie (GEM) et Charles Teytaud (ESPI), Homunity est une plateforme de 
crowdfunding destinée à financer la promotion immobilière résidentielle et tertiaire, ainsi que la rénovation 
d’ensembles immobiliers. Homunity est un Conseiller en Investissements Participatifs (CIP) contrôlé par l’AMF et 
enregistré auprès de l’ORIAS sous le numéro 16003112. 

 

Retrouver en ligne  

• Le communiqué de presse complet 

• Toutes les informations sur Homunity 
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