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Raizers.com ouvre sa plate-forme de
crowdfunding pour entrepreneur
La plateforme européenne débute avec une première levée de fonds de 320 000
euros pour la start-up Tagawine, éditeur d'applications dans l'univers du vin.
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aizers se lance comme plateforme de financement
participatif en capital (equity crowdfunding). Elle

dispose de bureaux à Paris, Lausanne et Copenhague,
Raizers pour faciliter la leveée des capitaux auprès de
particuliers investisseurs moyennant une prise de
participation au capital de l’entreprise.

La plate-forme dispose de
bureaux en France, Suisse et
Danemark.
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Selon Grégoire Linder, directeur général France, « le

Composer un nouveau Tweet...

crowdfunding s’étend au-delà du simple don pour devenir
un véritable outil d’investissement au service des entrepreneurs. »

à lire aussi

Elle accompagne une première levée de fonds de 320.000 euros pour Tagawine. La PME
française a développé une application mobile pour iOS et Android, qui se présente comme outil
d’aide au choix et à la découverte des vins en permettant le partage d’informations et avis. Elle
revendique 40 000 téléchargements, l’application disposant à ce jour de plus de 25.000 fiches et
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plus de 10 000 visiteurs uniques mensuels.
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En France, Raizers est accréditée par l’AMF (autorité des marchés financiers) comme conseiller

[Vidéo 01 Replay] Alain Bugat : "Développer
l'intelligence technologique de la France"

en investissements participatifs (CIP n°14007002), dans le cadre du nouveau dispositif
réglementaire institué à l'automne 2014.
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l'actualité IT de la semaine du 5 janvier
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