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Créée en 2013, WedoGood est une plateforme 
de financement participatif en royalties. Ren-
contre avec Jean-David Bar, cofondateur.
Cofondée par quatre associés, WedoGood sou-
haite dès sa création aligner les intérêts des 
investisseurs avec ceux des entrepreneurs. Son 
modèle ? Le mode de financement par royalties : 
les fonds sont investis en échange d’un pourcen-
tage du chiffre d’affaires. « L’argent, c’est le nerf 
de la guerre. Nous proposons ainsi un modèle 
qui transfère l’argent disponible vers l’écono-
mie réelle. Financées en phase d’amorçage ou 
pour leurs projets d’innovation, les entreprises 
bénéficient d’une augmentation 
des fonds propres et évitent la 
dilution du capital », explique 
Jean-David Bar.
Dans une logique de passerelle, 
WedoGood accompagne les 
entrepreneurs qui présentent 
ensuite en ligne leurs projets 
aux investisseurs. Les critères 
retenus sont d’abord écono-
miques et l’entreprise doit déjà 
être créée. « Bien sûr, nous 
mett ons l’accent sur les 
projets d’innovation 
sociale et d’écoac-
t ivité  ;  cependant , 
notre dif férencia-
tion est surtout l’in-
novation financière 
et l’éthique ». Toutes 
les entreprises sont 
donc éligibles, quel 

que soit leur secteur d’activité, pour un projet de 
10 000 € minimum.
Avec un t icket d’entrée à 10 €, le prof il des 
investisseurs est ouvert. Particuliers et entre-
prises , ce sont aussi bien des proches des 
entrepreneurs que des investisseurs chevron-
nés. « Nous avons également noué un parte-
nariat avec le Fonds Compagnon, qui abonde, 

à hauteur de 50 % du montant demandé, 
les projets d’innovation en campagne sur 
le site ». Depuis sa création, WedoGood 
a f inancé 35 projets pour un total de 
1 ,1 million d’euros. Agréé par le minis-
tère de la Transition, Wedogood a la pos-

sibilité de labelliser des projets dans le 
cadre du Label Financement partici-

patif pour la croissance verte.
« Pour promouvoir son 

modèle, WedoGood est 
en lien avec des incuba-

teurs, accélérateurs et 
pépinières dans toute 
la France », conclut 
Jean-David Bar. 
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