
  

 

 

 

  

Paris, le 11 Avril 2019 

 

 

TOUS BUSINESS ANGELS ! 

ASTER ET SOWEFUND S’ASSOCIENT   

POUR UN PARTENARIAT INÉDIT ENTRE VENTURE ET CROWFUNDING : ASTERCROWD 

 

 

Forts d’une vision commune de l’entrepreneuriat et de l’innovation, Sowefund, plateforme 

d’investissement participatif et Aster, société de capital-risque spécialisée dans la transformation 

digitale, annoncent le lancement du programme Astercrowd. Un programme unique de financement et 

d’accompagnement de start-up sélectionnées par Aster, en co-investissement avec la communauté 

Sowefund, ayant pour objectif d’insuffler une nouvelle dynamique dans le financement de l’innovation 

en France et d’offrir à tous la possibilité de devenir un Business Angel actif aux côtés d’un fonds 

d’investissement.  

 

 

Une volonté commune : professionnaliser et démocratiser l’investissement pour soutenir les 

entrepreneurs  

 

Dans le cadre de ce partenariat, Aster et Sowefund proposeront à une sélection de sociétés un 

financement combinant l’investissement et l’accompagnement d’un fonds d’investissement aux 

apports communautaires complémentaires de la plateforme Sowefund.  

 

Les sociétés considérées pourront ainsi bénéficier d’un suivi personnalisé et d’une source de 

financement complémentaire à celle apportée par Aster, tout en offrant la possibilité aux particuliers 

de soutenir l’économie réelle en investissant aux côtés d’une société de gestion. 

 

Depuis sa création en 2014, Sowefund a toujours eu pour ambition d’offrir aux particuliers la 

possibilité d’investir aux côtés de professionnels de l’investissement, dans de jeunes startups 

françaises innovantes et à fort potentiel de croissance. Ce partenariat permet aujourd’hui à Sowefund 

de proposer des projets différents, à des stades de maturité plus avancés et d’apporter ainsi de 

nouvelles opportunités aux 45 000 membres de sa plateforme. 

 

Référence du capital-innovation français, Aster a accompagné plus d’une soixantaine d’équipes 

d’entrepreneurs dans leurs démarches de transformation des secteurs de la mobilité, de l’énergie et 

de l’industrie. Avec le lancement du programme Astercrowd, la société de gestion ajoute une branche 

de financement participatif complémentaire au soutien qu’elle apporte déjà aux startups. Par là 

même, Aster met aussi pour la première fois son expertise en matière d’identification des pépites au 

service d’une communauté d’individus qui peuvent ainsi devenir de véritables Business Angels. 



 
 

 

« Aster se réjouit de ce partenariat inédit. Au-delà d’une source de financement supplémentaire pour 

les sociétés que nous accompagnons, cette association ouvre au public des opportunités 

d’investissement souvent seulement offertes aux VC. C’est aussi un symbole fort : le capital-

investissement français a souvent tenu une position assez défensive à l’égard du crowdfunding, perçu 

soit comme un acteur minime du marché, soit comme un concurrent potentiel. Astercrowd veut, au 

contraire, prouver la complémentarité des deux mondes et permettre à chacun de devenir un Business 

Angel actif à nos côtés. » 

Jean-Marc Bally, Managing Partner, Aster 

 

« Depuis sa création, la volonté de Sowefund est de pouvoir offrir aux épargnants français la possibilité 

d’avoir accès et de choisir des produits d’investissements de qualité, porteurs de sens et généralement 

accessibles qu’aux professionnels de l’investissement. Ce partenariat est une première en France et 

nous sommes ravis de pouvoir nous associer à un acteur de référence dans l’écosystème du 

financement de l’innovation. » 

Benjamin Wattinne, Co-fondateur, Sowefund 

 

 

 

La startup Optiréno inaugure le programme 

 

Aster et Sowefund inaugurent donc officiellement ce partenariat avec la start-up Optiréno, leader de 

la rénovation globale et durable de l’habitat. Née en 2009 sous l’impulsion du Groupe Saint-Gobain, 

elle a depuis ouvert neuf agences en France et mené à bien plus de mille chantiers.  

Dans le cadre de cette opération, une tranche de 500 000 euros sera exclusivement réservée aux 

membres de la communauté Sowefund.  

En septembre 2018, une première collaboration avait été mise en place sur Sowefund avec ekWateur, 

société accompagnée par Aster depuis 2016. Le premier fournisseur français d’énergie indépendant 

et alternatif avait alors réuni plus de 600 investisseurs particuliers et plus d’un million d’euros investis 

via une holding sur la plateforme de financement participatif. 

 

 

 

 

A propos d’Aster : 

 

Aster est une société de capital-risque basée à Paris avec une présence dans les principaux pôles 

d’innovation mondiaux : Cambridge (UK), Tel-Aviv et San Francisco. Depuis 2000, nous accompagnons les 

entrepreneurs qui remodèlent leurs marchés avec des offres inédites. Spécialistes de la mobilité, de l’énergie et 

de l’industrie, nous ouvrons notre prisme d’investissement à tous les sujets de transformation digitale. Nous 

finançons les startups à tous les stades de développement, préférablement dès l’amorçage.    



Plus qu’un investisseur, nous agissons comme un catalyseur pour les entrepreneurs en leur faisant bénéficier de 

nos réseaux d’experts, d’influenceurs et de dirigeants. Du marketing au recrutement, notre engagement pour la 

croissance de nos sociétés en portefeuille passe aussi par l’engagement de notre équipe Opérations dédiée, 

notre cabinet de conseil en stratégie d’innovation (Aster Fab) et une branche de financement participatif pour 

élargir encore les opportunités (Aster Crowd).   

Solairedirect (acquise par Engie en 2015), Digital Lumens (acquise par Osram en 2017) ou encore Avantium 

(cédée en bourse en 2018) comptent parmi nos success-stories. 

 

 

A propos de Sowefund : 

 

Sowefund est la plateforme d’investissement spécialiste des startups françaises. Elle permet à tous de devenir 

actionnaires de jeunes entreprises prometteuses dans les mêmes conditions que les professionnels de 

l’investissement. Depuis 2014, la plateforme a permis à 38 startups de lever près de 30 millions d’euros pour 

accélérer leur développement. Avec la volonté de démocratiser l’investissement dans les entreprises innovantes 

et offrir aux Français la possibilité de redonner un sens à l’épargne en soutenant l’économie réelle, Sowefund 

propose d’investir dans des projets innovants, au préalable sélectionnés et analysés par des professionnels. 

Sowefund organise également des événements et des rencontres tout au long de l’année. Composée d’experts 

du secteur, Sowefund est membre de France Angels, reconnue par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et 

enregistrée auprès de l'Orias en tant que Conseiller en Investissements Participatifs (CIP).  

Plus d’informations sur sowefund.com.  

 

 

 

 

Contacts Presse : 

 

Anne Perrin 

Communication manager 

+ 33 6 45 61 45 14 

anne@sowefund.com 

 

Thomas Stélandre 

Head of Communications 

+33 1 45 61 56 06 / + 336484497 56 

tstelandre@aster.com 


