We Do Good a franchi en 2019 le
palier des 4 M€ levés
Finances
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We Do Good a franchi en 2019 le palier des 4 M€ levés en royalties depuis sa création, avec plus d’1,8 M€
récoltés sur la seule année 2019. « Nous gardons notre courbe de croissance qui est de multiplier par 2
l’activité de We Do Good chaque année », se félicite Jean-David Bar, co-fondateur de la plateforme
nantaise, précurseur dans le nancement en échange de royalties (pourcentage sur le chi re d’a aires).
Sur 48 projets publiés, 30 projets ont ainsi été nancés en 2019. Ils ont été retenus parmi 505 projets
ayant exprimé un besoin de nancement. « Nous acceptons environ 10% des dossiers que nous recevons.
La sélection se fait sur un critère de maturité. »

DES ENTREPRISES

Leur pro l ? « 90% des entreprises que nous accompagnons sont en

GÉNÉRANT DÉJÀ DU
CHIFFRE
D'AFFAIRES

phase de démarrage. Mais nous ne sommes pas là pour accompagner
celles qui ont de longues phases de R&D à mener. Nous intervenons pour
aider celles qui ont des perspectives commerciales à court terme. Sur des
nancements d’appoint. Car nous pensons que les royalties ne doivent

pas dépasser 10% de la marge brute. Il ne s’agit pas de manger la marge si nous voulons que les

entreprises se développent. » 2019 a aussi été marquée par la plus grosse levée de fonds jamais réalisée
par la plateforme : 200 k€ pour Nota PME. « C’est notre record. Les montants levés oscillent entre 10 et
200 k€ avec un montant moyen à 62 k€ avec une durée moyenne de nancement de 5 ans. »

UN CONTEXTE
FAVORABLE

Jean-David Bar anticipe une nouvelle forte croissance en 2020. « Nous
béné cions d’un contexte favorable. Les incitations scales ayant
beaucoup diminué sur l’investissement en capital, les royalties deviennent

plus attractives pour les investisseurs. En n, les taux bas ne permettent pas de rendements très élevés
sur les autres placements. Ce qui nous favorise.» Cette croissance devrait aussi être portée par une o re
élargie. « Nous proposons à nos membres d’investir dans des actifs matériels liés au développement
durable. » De premiers investissements ont ainsi été réalisés dans des robots tondeurs solaires et dans
des téléphones Fairphone. We Do Good fait état de 4 500 investisseurs dont 1 000 très actifs et d’une
communauté de 20 000 membres inscrits. Pour accompagner le développement, We Do Good a procédé
à deux recrutements en 2019, l’un sur la technique, l’autre sur l’accompagnement des entreprises. Un
pro l complémentaire, spécialisé dans l’analyse de dossiers, est attendu en mars. Il portera l’équipe à 6
personnes. Et We Do Good, labellisée B Corp depuis juin 2019, commence à ré échir à un développement
à l'international.
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