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Le CROWDBUILDING construit les cités de demain ! 

 
 

HEXAGONe, 1ère plateforme de 
CROWDBUILDING en France 
 

 
 
 
Crowdbuilding signifie littéralement « construction par la foule ». Le mot a été inventé par HEXAGONe pour 
désigner le financement participatif d’un programme de construction. Il remplace avantageusement le 
crowdfunding immobilier quand celui-ci est utilisé pour financer  la réalisation d’un immeuble neuf. 
 
www.hexagon-e.com, spécialiste du financement participatif destiné à la promotion immobilière, se distingue par 
la sélection draconienne des opérations financées, fondée sur les critères les plus rigoureux de  l’assurance 
construction. Sa marque de fabrique est la sécurité des épargnants, cette « foule » de prêteurs qui investissent et 
s’investissent dans la construction de logements. 
 
Le crowdfunding a fait des épargnants des financeurs. Avec le CROWDBUILDING, HEXAGONe leur propose de 
devenir des bâtisseurs !  Douze programmes sont actuellement ouverts au financement sur le site www.hexagon-
e.com , avec une répartition géographique variée : Lyon, Toulouse, Paris, Dunkerque, Annemasse et d’autres…  
 

 

 

A propos de HEXAGONe  

Fondée et présidée par Emmanuel Da Costa, HEXAGONe est une plateforme crowdfunding immobilier. Elle met ainsi en relation les 
entrepreneurs de demain et les investisseurs actifs pour aider au financement de nombreux projets immobiliers (financement de montage 
de projets immobiliers, financement d'acquisition de terrains à bâtir et financement de programme de construction). 
HEXAGONe s'efforce de réunir toutes les conditions pour faire bénéficier les investisseurs du meilleur rapport risque/rentabilité, de la 
manière la plus directe et transparente possible. 
La sélection des projets immobiliers effectuée par HEXAGONe lui permet également d’offrir une forte sécurité et un risque maîtrisé. 
www.hexagon-e.com 
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