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NOTRE HISTOIRE

2015
WiSEED s’étend à d’autres secteurs, comme 
le financement de sociétés coopératives, 
et le financement participatif décolle 
réellement. Plus de 25 millions d’euros 
sont collectés en cette seule année, soit 
320 % de plus que l’année précédente, nous 
permettant d’atteindre l’équilibre financier 
pour la première fois depuis notre création. 

2016
WiSEED obtient l’agrément 
de «  Prestataire en Services 
d’Investissement  » (PSI) auprès 
de l’ACPR (Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution), 
permettant notamment de financer 
jusqu’à 5 M€ par projet et de 
proposer une plus large gamme de 
produits aux WiSEEDers désireux de 
diversifier leurs investissements. 
Dans la foulée, WiSEED lance le 
financement d’Energies Nouvelles 
et Renouvelables ainsi que de 
projets forestiers.

2008
Thierry Merquiol et Nicolas Sérès, dont 
le métier est d’accompagner de jeunes 
entreprises au sein d’un incubateur, 
se retrouvent dans un bar autour 
d’une même envie  : accompagner les 
porteurs de projet, être au cœur de 
l’économie réelle, replacer l’humain au 
centre de la stratégie entrepreneuriale. 
L’idée de l’Equity Crowdfunding (capital 
risque 2.0, financement participatif) 
voit le jour, pour la première fois au 
monde, et le projet s’appellera WiSEED 
(« We Seed » veut dire « Nous semons »).

2009
Les premiers projets sont financés, 
les premières années sont difficiles 
et les 2 fondateurs se retrouvent à 
la place des dirigeants et porteurs 
de projet qu’ils ont si souvent 
accompagnés.

investir

investir

2011
Parmi les premiers en France, 
WiSEED lance le crowdfunding 
immobilier, une solution de 
financement participatif de 
promotion immobilière.

2012
Première sortie positive mondiale 
pour la startup Antabio et +45% 
pour les WiSEEDers actionnaires : 
la preuve du concept est faite.

2013
Les échanges entre WiSEED et 
le Ministère de l’Économie et 
des Finances, autour du cadre 
réglementaire du crowdfunding, 
sont nombreux et productifs.

2014
Il faudra attendre septembre 
2014 pour que la réglementation 
suive et que le statut officiel de 
«  Conseiller en Investissements 
Participatifs  » (CIP) soit créé  : 
WiSEED fera partie des premières 
plateformes à obtenir ce statut. 
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QUI ?
WiSEED peut toujours compter sur ses 2 fondateurs, sur Stéphanie Savel 
(Présidente) et sur une équipe engagée et répartie à Paris, Toulouse, Lyon 
et Bordeaux. S’ajoutent à cela des dizaines de partenaires et des milliers 
de WiSEEDers activement impliqués dans le financement de l’économie 
réelle.

QUOI ?
Une plateforme de financement participatif proposant aux particuliers 
d’investir en quelques clics dans des projets rigoureusement sélectionnés 
pour leur valeur sociale, sociétale, économique et financière. WiSEED c’est 
aussi un ensemble d’outils permettant à la communauté de particuliers et 
de professionnels d’activement contribuer au développement des projets 
dans lesquels ils s’investissent.

WiSEED AUJOURD’HUI
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Notre couleur :
vert

Notre logo :
« w »

Notre nom :
« WiSEED »
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NOS TYPOGRAPHIES
La police de caractère utilisée pour le logo WiSEED est Metro DF.
La police de caractère secondaire à utiliser est Roboto ainsi que toutes ses 
déclinaisons de graisse. Elle est téléchargeable gratuitement ici. 
En cas d’absence de celle-ci, il pourra être utilisé en substitution les 
typographies Helvetica ou Arial.

« WiSEED » EN TOUTES LETTRES
Le « i » de WiSEED est toujours en minuscule, tandis que le « W » et « SEED » 
sont toujours en majuscule.

Metro DF

Roboto
ArialHelvetica

NOTRE LOOK

https://www.google.com/fonts/specimen/Roboto
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NOS COULEURS
Notre couleur principale est le vert. Pour des arrière-plans foncés, notre 
logo sera employé en blanc. 
Afin de garder une homogénéité, une sélection de différents verts a été 
faite pour notre gamme de couleurs d’accompagnement.

Ci-dessous nos couleurs utilisées en codes Pantone, CMJN et hexadécimal.

USAGES DE NOTRE LOGO

NOTRE LOOK

7737C
66 18 100 3
#65992f

3435C
87 43 100 47
#1b4b23

367C
49 0 84 0
#97c34b

368C
58 6 100 0
#7b229

366C
34 0 75 0
#bdd25d

DON’T : déformation, couleur différente, ancienne version

DO : blanc sur fond foncé, gris en niveaux de gris

Le vert « WiSEED »
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LA MARQUE WiSEED EN LIGNE

La marque WiSEED est visible en ligne sur différents support web dont 
voici quelques exemples...
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Toulouse, le 
SAVE INNOVATIONS 
3 rue des Arts et Métiers 
38000 Grenoble 

Objet : Lorem ipsum dolor sit amet 

 

Madame, Monsieur, 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec faucibus porttitor metus, non luctus 
quam ullamcorper id. Phasellus ornare quam tincidunt felis tempus, id pretium arcu volutpat. Proin 
fermentum blandit urna a commodo. Nunc in lacus nisi. Integer sit amet ex vitae velit tincidunt 
euismod. In nec libero orci. Morbi mollis bibendum orci in sagittis. Interdum et malesuada fames 
ac ante ipsum primis in faucibus. Aenean interdum nulla ac elit vulputate viverra. Etiam lacus mi, 
lobortis eu cursus eget, porta a turpis. 

Donec id placerat tortor, et mattis ligula. Donec magna odio, viverra ac diam id, auctor imperdiet 
ipsum. Aliquam elementum semper neque, eu ultrices eros malesuada eu. Cras et libero tincidunt, 
rutrum erat eu, viverra urna. Suspendisse libero felis, elementum ac venenatis eu, venenatis in felis. 
Praesent a ullamcorper magna. 

Fusce sed mi sapien. Nunc vel venenatis tellus, ac consequat mauris. Duis fringilla porta congue. 
Vestibulum sit amet urna vitae orci sagittis semper. In hac habitasse platea dictumst. Sed dictum 
sapien vitae metus sollicitudin ultrices.  

Donec id placerat tortor, et mattis ligula. Donec magna odio, viverra ac diam id, auctor imperdiet 
ipsum. Aliquam elementum semper neque, eu ultrices eros malesuada eu.  

 

signature 
 

LA MARQUE WiSEED HORS LIGNE

www.wiseed.com

La marque WiSEED est également visible hors ligne grâce à des supports 
print. En voici quelques exemples...
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NOTRE ÉCOSYSTÈME

Immobilier
Innovation Sociale

Startups

WiSPEED
Notre accélérateur 

participatif

Industrie

Numérique

Santé
& Biotech

WiTHINK
Notre blog 
participatif

Forêts WiSEEDers
La communauté 
d’investisseurs

Environnement
& Greentech

Énergies Nouvelles
et Renouvelables

Commerce

L’univers de WiSEED est composé d’une diversité d’acteurs et d’outils.
En voici un résumé...
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NOTRE VOCABULAIRE

WiCAP, n.f. : Société interposée (holding) créé par WiSEED pour regrouper 
et représenter les WiSEEDers qui souhaitent participer au financement 
d’une start-up. Il existe une WiCAP par start-up financée sur la plateforme.

WiCOOP, n.f. : Société interposée (holding) créé par WiSEED pour regrouper 
et représenter les WiSEEDers qui souhaitent participer au financement 
d’une société coopérative. Il existe une WiCOOP par coopérative financée 
sur la plateforme.

WiCORNE, n.f. : Start-up financée sur WiSEED valorisée à plus de 1 milliards 
d’euros (on vous avait dit qu’on était optimiste).

Winion, n.m. : Salarié de WiSEED. Il est agile, mobile, déterminé, fourmille 
d’idées et apprécie particulièrement de les partager avec tous les autres 
Winions. Un Winion est créatif, impliqué dans ses missions et attaché aux 
valeurs de WiSEED...

WiSEED, n.p. : Plateforme de financement participatif proposant aux 
particuliers d’investir en quelques clics dans des projets rigoureusement 
sélectionnés pour leur valeur sociale, sociétale, économique et financière.

WiSEEDer, n.m. : Membre de la communauté WiSEED, quel que soit son 
sexe, son âge et son niveau de participation ou d’investissement sur la 
plateforme.

WiSPEED, n.p. : Accélérateur participatif créé par WiSEED pour aider les 
jeunes entreprises à bénéficier des réseaux, contacts et compétences des 
WiSEEDers et de partenaires soigneusement sélectionnés.

WiTHINK, n.p. : Blog communautaire collaboratif sur lequel WiSEED, les 
WiSEEDers et les porteurs de projets partagent les dernières actualités ou 
les meilleurs conseils.

LE PETIT 

ILLUSTRÉ



11

NOS VALEURS

L’AUDACE : WiSEED a été la première plateforme d’Equity Crowdfunding 
au monde. Elle a été la première à s’être ouverte aux sociétés coopératives… 
Nous avons toujours provoqué le changement et anticipé l’avenir.

L’ENGAGEMENT : Une part significative de notre capital est détenu par des 
WiSEEDers…WiSEED est engagé depuis le premier jour dans le financement 
de sociétés ayant un impact social, sociétal et/ou environnemental positif, 
et notre communauté partage cette vision.  

LA TRANSPARENCE : La description des projets est accessible sans 
inscription, notre forum est ouvert à tous, nous répondons dans des délais 
courts et sans langue de bois... Nous vous devons la transparence.

LA PARTICIPATION : La plateforme et la communauté sont 
participatives par nature, notre conception de la création de richesse l’est 
tout autant. Nous vous proposons les outils, le réseau et notre expertise 
pour réussir ensemble... Nous croyons en l’intelligence collective pour 
financer l’économie réelle.

L’OPTIMISME : Notre histoire nous a convaincu que rien n’est impossible, 
et que même les projets les plus audacieux peuvent aboutir... Nous sommes 
des optimistes au service d’optimistes afin d’œuvrer pour demain.

Audace

Participation

Engagement Optimisme

Transparence

le « WiSEED »
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LA VIE EN VERT

?
LE SAVIEZ-VOUS ?

Il est prouvé que devenir 
WiSEEDer favorise votre créativité, 

votre enrichissement personnel, 
votre désir d’entreprendre et 

rallonge votre durée de vie en 
augmentant considérablement 

votre bonne humeur.
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WiPLAY

L’OISEAU DE WiTHINK EN ORIGAMI

DÉCOUVREZ LES 3 FONDEMENTS DE NOTRE ADN SUIS-JE UN WiSEEDer POTENTIEL ?

1. La finance pour vous c’est :
a/ Une affaire d’intelligence collective
b/ Assez obscur, ça demande de la méfiance
c/ Réservée aux professionnels

2. La communication d’une entreprise pour vous c’est :
a/ Toujours suivre ses concurrents
b/ Ne montrer que le positif et les victoires
c/ Être transparent et honnête avec son environnement

3. Vous faites quoi pour demain :
a/ Vous votez
b/ Vous sélectionnez
c/ Vous vous investissez

Réponses : 1.a, 2.c, 3.a.b.c

1 3

7

8

4 5 62
9

1
janv

Réponse : pionnier

1
janv

Réponse : leader

1
janv

Réponse : engagé
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TITRE

WiSEED développe de nouveaux modèles d’investissement en mobilisant l’intelligence collective d’une communauté 
de plus de 70 000 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 55 millions d’euros pour soutenir plus de 120 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).


