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Présentation de l’entreprise :
Fondée en 2013, We Do Good est une jeune start-up rennaise qui met en évidence son activité
en se présentant comme une plateforme d’investissement participatif dédiée aux projets à
impacts positifs.
En effet, celle-ci offre l’opportunité aux entrepreneurs sociaux de trouver un financement et une
communauté de soutiens et permet à chaque citoyen de soutenir concrètement des projets
responsables.
En outre, We Do Good met en avant les projets qui veulent avoir un impact sociétal positif, que
ce soit au niveau environnemental, économique ou social.
Par ailleurs, la jeune pousse bretonne permet aux internautes d’investir dans des projets, ce qui
permet de s’impliquer dans l’aventure de manière plus durable et espérer d’éventuels retours
sur investissement.
Si le projet est un succès, ils peuvent récupérer leur apport accompagné de bénéfices. Il y a lieu
de préciser que la communauté vote pour décider si un projet mérite d’être financé sur la
plateforme.
D’autre part, le montant minimal d’investissement par personne est de l’ordre de 10 euros.
En somme, We Do Good a pour vocation de répondre aux besoins des personnes désireuses de
participer concrètement et simplement à des projets qui ont du sens, tout en étant dans une
logique de création de valeur partagée.
Pour se développer davantage, elle envisage de finaliser une levée de fonds à l’horizon 2015.

Genèse de l’entreprise :
La start-up prend racine en septembre 2013 suite à la collaboration de Jean-David Bar, Emilien
Schneider, Boubacar Koïta, Adrien Dehelly, Loeiza Coccolini ainsi que Marlène Blaise.

Produits :
- Plateforme de crowdfunding dédiée aux projets économiques responsables.

Marché :
- Financement participatif.

Créateurs :
- Jean-David Bar, Emilien Schneider, Boubacar Koïta, Adrien Dehelly, Loeiza Coccolini, Marlène
Blaise.

Implantation :
- Rennes, France.

Informations pratiques :
Date de création
01/09/2013
Adresse du siège
51 rue Saint-Hélier
35000 RENNES
Site Web
https://www.wedogood.co
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