
February 27, 2018

Investissement. Le fonds Compagnon s’associe avec le
nantais We Do Good dans Mobidys

www.ouest-france.fr/economie/entreprises/investissement/investissement-le-fonds-compagnon-s-associe-avec-le-nantais-
we-do-good-dans-mobidys-5591240

Modifié le 27/02/2018 à 17:32 | Publié le 27/02/2018 à 17:32
Adrien Dehelly, | DR.

Laurence Jaffrès

Le fonds d’investissement national
Compagnon co-finance avec la
plateforme de crowfunding We do
good, sa première start-up, la
nantaise Mobidys. Celle-ci facilite la
lecture des dyslexiques. Un
investissement en royalties pour
soutenir le démarrage d’une jeune
pousse. Trois questions à Adrien
Dehelly, secrétaire général du fonds
Compagnon.

Le fonds Compagnon participe à
son premier financement de start-
up. Quel est ce fonds ?

Ce fonds, créé par une personne physique, est une société d’investissement privée, basée à
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), en région parisienne. Elle investit en France dans des
start-up, quel que soit leur secteur d’activité, en amorçage, et même avant.

Elle verse des petits tickets d’un montant maximum de 25 000 €, toujours en royalties et vise une
centaine d’investissements en 2018. Le choix des start-up est réalisé en toute indépendance par
l’entreprise Rate & go, selon des critères de notation spécifiques. Afin de mettre en place des
fondations solides, accompagnées de garanties de la chaîne de financement, nous avons mis en
place des partenariats, dont un avec la plateforme We do Good.

Vous investissez en royalties, quel est ce mode de financement ?

Ce sont de simples contrats. En échange de notre investissement, nous bénéficions d’un
pourcentage du chiffre d’affaires de l’entreprise financée. Le fonds Compagnon investit une
somme à perpétuité avec juste un pourcentage de royalties en retour. L’engagement de We do
Good est de verser 6 % du chiffre d’affaires. Tant que le chiffre d’affaires et la croissance de la
start-up n’ont pas décollé, le contrat se poursuit. Le fonds n’est pas structuré pour un apport en
capital. Le fonds Compagnon partage les risques tout en ayant plus de souplesse.

Vous réalisez votre premier investissement avec la plateforme We do good, quel est-il ?

https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/investissement/investissement-le-fonds-compagnon-s-associe-avec-le-nantais-we-do-good-dans-mobidys-5591240
https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/investissement/Start-up.%20Wedogood,%20prix%20du%20public%20Fintech%202016


Nous investissons 12 000 € dans notre première start-up, Mobidys, avec la plateforme partenaire
nantaise We do good, et leur offre We Fund. Nous abondons à 50 % des fonds recherchés dans
une campagne de crowfunding. Ce montant investit est rétribué en pourcentage du chiffre
d’affaires. Cela donne du temps à Mobidys de faire un vrai tour de table et lui donne des
moyens pour démarrer.

Mobidys, basée à Nantes, propose une solution pour faciliter l’apprentissage de la lecture aux
enfants dyslexiques. La start-up était en difficulté pour finaliser son financement, elle a obtenu
l’appui du fonds Compagnon.
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