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France : le financement participatif se réinvente

WE DO GOOD réalise la plus grosse levée 
de fonds en royalties 
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Après le don avec ou sans contreparties, le prêt et l’equity, un nouveau mode de 
financement fait ses preuves en France. NAODEN, projet de production d’énergie et 
de chaleur à partir de déchets de bois, vient de lever plus de 77 000 € en royalties 
sur la plateforme WEDOGOOD.co.

Les royalties, un mode de financement plus simple, équitable et flexible
Avec les royalties chaque citoyen peut investir dans un projet à partir de 10€ et avoir un retour sur 
investissement proportionnel au chiffre d’affaires du projet, reversé tous les 3 mois. Les royalties 
apportent ainsi une démocratisation de l’investissement et la promotion du partage des risques. Il 
s’agit aussi d’une opportunité pour le porteur de projet de constituer une véritable communauté d’
ambassadeurs car chaque investisseur aura intérêt à ce que le projet réussisse à long-terme.
Découvrir les royalties en vidéo.
Accéder à un comparatif avec les autres modes de financement participatif. 

https://www.youtube.com/watch?v=QJmhrCG5acU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QJmhrCG5acU&feature=youtu.be
https://www.wedogood.co/blog/royalty-crowdfunding-part-1-un-financement-simple-flexible-et-equitable
https://www.wedogood.co/blog/royalty-crowdfunding-part-1-un-financement-simple-flexible-et-equitable
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Un mode de financement participatif qui se développe en France
Les royalties, astucieux oui, mais pas si nouveau que cela ! Plusieurs modèles de coproduction ont 
(en effet) déjà proposé ce principe, My Major Company, pionnier du crowdfunding en France, 
proposait déjà sur certains projets une contrepartie financière. 

Le fait d’adapter ce modèle au financement des entreprises est beaucoup plus récent. Le 
“financement basé sur les revenus” ou “participation au chiffre d’affaires” est déjà développé dans 
le monde anglo-saxon, sous le nom de “revenue based finance”. Certains considèrent même que 
les royalties sont, avec le prêt, l’avenir du financement participatif avec retour financier, remplaçant 
l’equity crowdfunding (Paul Niedere, Crowdfunding in 2020). Pourquoi ? Parce qu’ils permettent de 
proposer des rétributions plus rapides et que les systèmes informatiques rendent possible la 
gestion de multiples reversements. En France, WE DO GOOD est l’une des deux premières 
plateformes de financement participatif à s’engager sur cette voie. 

Plus de 77 000 € de fonds levés pour un projet d’économie circulaire
En partenariat avec WE DO GOOD, Naoden vient de réussir sa levée de fonds de plus de 77 000 
€ (encore 5 jours restants). Un projet mobilisateur et  cohérent vis-à-vis des enjeux de la transition 
énergétique : Naoden permet de produire simultanément de l’électricité et de la chaleur à partir de 
déchets végétaux. Une  solution économique et durable : potentiellement, par an, chaque centrale 
permettra de réaliser 35 000 € d’économies et d’éviter l’émission de 63 tonnes de CO2 !
En savoir plus sur ce projet.

WE DO GOOD : les royalties au service des projets à impact positif
WE DO GOOD c’est une équipe de passionnés de l’entrepreneuriat engagés pour créer un 
écosystème favorable aux projets qui ont du sens. C’est aussi un réseau, des compétences, des 
outils, une véritable aventure humaine où finalement la plateforme de financement n’est qu’un outil 
parmi d’autres !

“Nous sommes convaincus que le financement participatif tel qu’il existe aujourd’hui n’est pas 
mature et peut être réinventé en faveur d’une économie plus positive et durable. La mission que 
nous nous sommes donnée est de le prouver en développant des dispositifs pertinents comme les 
royalties, et de les expérimenter avec des porteurs de projets qui partagent nos valeurs ; qu’ils 
soient des individus, des associations, des entreprises, des territoires.” 
Jean-David Bar, co-fondateur à l’initiative de WE DO GOOD

http://www.paulniederer.com/2014/03/crowdfunding-in-2020/
https://www.wedogood.co/campaigns/naoden
https://www.wedogood.co/campaigns/naoden

