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WiSEED organise un concours pour gagner 1 000 € à 

investir sur la plateforme de crowdfunding lors du MIPiM 

 

A cette occasion, un concours permettant de gagner une carte cadeau de 1 000 € est organisé. Le 

gagnant pourra l’utiliser en une ou plusieurs fois, pour investir dans le(s) projet(s) de son choix sur 

l’ensemble de la plateforme (immobilier, énergies renouvelables, startup, agroforesterie et innovation 

sociale). Pour participer, il suffit de déposer une carte de visite sur le stand de WiSEED (Stand P1 - A82) 

dans l’Espace Innovation, du 14 au 16 mars.  

Le gagnant sera désigné par tirage au sort le jeudi 16 mars à 16h, directement sur le stand, puis 

annoncé sur les réseaux sociaux de WiSEED. 

Le MIPIM est l’occasion pour WiSEED de faire découvrir le crowdfunding immobilier comme mode de 

financement alternatif aux promoteurs en recherche d’investisseurs pour leurs projets. 

 

 

 

 

 

 

 

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

WiSEED développe de nouveaux modèles d’investissement en mobilisant l’intelligence collective d’une 
communauté de plus de 81 700 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 75 millions d’euros pour 
soutenir plus de 167 projets de l’économie réelle. WiSEED est agréée Entreprise d’investissement sous le 
numéro CIB 11783 par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) et a le statut de PSI 
(Prestataire de Services d’Investissement). 

 
 

Retrouver en ligne  

• Le communiqué de presse complet 

• Toutes les informations sur WiSEED immobilier 
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