
/ L’INVESTISSEMENT ÉQUIN DEVIENT ACCESSIBLE  /

LANGLAIS BLOODSTOCK S’ASSOCIE À WE DO GOOD

Avoir un cheval de course au galop coûte environ 20 000 € par an en pleine propriété, ce n’est 
donc pas un plaisir accessible à tous les budgets. Pour démocratiser l’accès à l’investissement 
équin haut de gamme, Langlais Bloodstock vient de s’associer à la plateforme de financement 
participatif WE DO GOOD.

C’est une première dans l’investissement équin : pouvoir investir en royalties sur des chevaux de 
course ou d’élevage. Grâce aux royalties, chacun peut investir à partir de 10 €, sans contraintes et 
sans frais : toutes les charges habituelles liées à la pension ou à l’entraînement du cheval sont 
prises en charge par Langlais Bloodstock.

En échange de leur investissement, les investisseurs percevront chaque trimestre des royalties : 
un pourcentage des revenus liés au cheval financé, en plus d'invitations à des événements 
exceptionnels !

Pour cette première, Langlais Bloodstock propose deux opportunités d’investissement : Melbourne 
Shuffle, magnifique poulinière pur-sang, et Saruman, pur-sang de 2 ans en début de carrière de 
course. Les internautes peuvent donner leur avis en votant pour ces chevaux jusqu’au 18 juin. Les 
souscriptions ne seront ensuite ouvertes que du 19 juin au 12 juillet, pour un montant total 
limité respectivement à 20 000 et 30 000 € : www.wedogood.co/projets-equins

du 14 juin 2017

LANGLAIS BLOODSTOCK / Victor Langlais / 06 21 56 45 43 / langlais.bloodstock@gmail.com
WE DO GOOD / Susana Nunes / 06 85 85 32 72 / presse@wedogood.co
CONTACTS PRESSE

https://www.wedogood.co/projets-equins/
mailto:langlais.bloodstock@gmail.com
mailto:presse@wedogood.co


Langlais Bloodstock accompagne ses clients dans l’achat et la vente de chevaux de course (foals, 
yearlings, prêts à courir) mais également dans leurs démarches d’élevages, de la recherche du 
croisement le plus judicieux à l’achat (comme à la vente) d’une part d’étalon ou d’une saillie aux 
meilleurs tarifs.

www.langlais-bloodstock.fr

WE DO GOOD est la première plateforme française de royalty crowdfunding (financement 
participatif en royalties). 

Le financement en royalties permet :
● aux entrepreneurs de mobiliser des investisseurs sans diluer leur capital, et de reverser des 

montants proportionnels à leur chiffre d’affaires à la différence des échéances fixes d’un 
prêt,

● aux investisseurs de soutenir des projets qui leur parlent, d’être intéressés à la réussite de 
ces projets, et de bénéficier d’un retour financier progressif sans sortie à gérer. Les 
entreprises peuvent amortir leur investissement.

www.wedogood.co
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