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REI et WiSEED s’associent pour construire une ville 
durable et participative  

 
Le leader de la promotion immobilière d’immeubles de logements en structure bois, REI, et 
le leader du financement participatif, WiSEED, joignent leurs efforts pour développer des 
projets créateurs de valeur sociétale et environnementale. La mise en ligne du programme 
immobilier Le Bourg à Montreuil (93), dans lequel les particuliers peuvent investir à partir de 
100€, est la première étape d’un partenariat signé entre le promoteur et la plateforme de 
financement participatif. 
 
Paris, le 07 juillet 2016 – « REI a souhaité construire un partenariat avec WISEED, avec qui nous 
partageons un même ADN autour de la ville durable et collaborative, afin de soutenir des projets 
immobiliers à forte valeur ajoutée sur le plan sociétal et environnemental » déclare Paul Jarquin, 
Président Fondateur de REI. « L’utilisation de la structure bois pour une construction durable, 
l’optimisation énergétique du bâtiment et enfin son esthétisme répondent aux attentes des WiSEEDers 
soucieux de donner un sens à leur épargne. » ajoute Souleymane-Jean GALADIMA, Directeur Général 
de WiSEED IMMOBILIER. 
 
Composé de 32 logements en structure bois, ce 
bâtiment bas carbone permet une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de 59 
% par rapport à une opération classique.  « Le 
programme Le Bourg est le premier projet 
immobilier collectif en structure bois en Ile-de-
France à être financé par une plateforme de 
financement participatif » précise Paul Jarquin. 
Une levée de fonds de 600 000 euros est lancée 
aujourd’hui sur la plateforme, sur laquelle la 
communauté de WiSEEDers – composée 
d'investisseurs particuliers impliqués – peut 
investir avec un ticket d’entrée de 100€. « Avec 
une commercialisation supérieure à 93%, cette 
opération illustre la stratégie d’investissement du 
Groupe WiSEED qui vise à proposer aux particuliers de pouvoir investir dans des programmes 
immobiliers sécurisés, rémunérateurs et innovants.  
 
Lancée en 2008, WiSEED est la plateforme de crowdfunding leader en France, notamment sur le 
secteur du financement de la promotion immobilière. Elle rassemble plus de 71 000 investisseurs 
particuliers qui ont contribué au financement de près de 800 logements en 2015.  
 
Dans le cadre de ce partenariat, REI et WISEED lanceront une nouvelle opération de crowdfunding en 
août 2016, avec le financement d’un second immeuble de logements collectifs en structure bois : Le 
Douglas aux Lilas (93).  
 
Vidéo explicative du programme Le Bourg : https://www.wiseed.com/fr/immobilier/le-bourg 

Contact Presse WISEED IMMOBILIER :  

Galivel & Associés - Carol Galivel / Julien Michon - 01 41 05 02 02  
21-23, rue Klock – 92110 Clichy - Fax : 01 41 05 02 03 - galivel@galivel.com 

La mise en ligne du programme Le Bourg à Montreuil (93) 
représente le premier projet immobilier collectif en 

structure bois, en Ile-de-France, financé par une plateforme 
de financement participatif  

https://www.wiseed.com/fr/immobilier/le-bourg
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A propos de WiSEED 
WiSEED développe de nouveaux modèles d’investissement en mobilisant l’intelligence collective d’une 
communauté de plus de 71 000 investisseurs particuliers. Première plateforme de crowdfunding à s’être lancée 
dans l’investissement en 2008, WiSEED donne à tous la possibilité de placer leur argent dans les domaines de la 
santé, de la transition écologique, du numérique, de l’industrie ou de l’immobilier – des actifs jusque-là réservés à 
certains privilégiés. Depuis sa création, WiSEED a collecté plus de 54 millions d’euros pour soutenir plus de 120 
projets de l’économie réelle. WiSEED est Conseiller en Investissements Participatifs (CIP) contrôlé par l’AMF, et 
enregistrée auprès de l’ORIAS sous le numéro 13000606. 
https://www.wiseed.com  
 

A propos de REI France 
REI est la société de promotion immobilière spécialiste des immeubles de logements collectifs à structure bois. 
L’engagement écoresponsable de son président Paul JARQUIN est à l’origine de ce positionnement. REI fédère 
cinq activités complémentaires : promotion immobilière en VEFA, assistance à maitrise d’ouvrage, réhabilitation ou 
extension de bâtiments anciens, transactions immobilières ou foncières, et foncière. 

www.reifrance.com  
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