Communiqué de presse

Soutien aux entreprises bretonnes

La plateforme régionale de crowfunding GwenneG noue un
partenariat avec le Fonds d’investissement breton
Nestadio Capital
RENNES, le 07 septembre 2015. La nouvelle plateforme de crowfunding régionale
GwenneG (« petits sous » en breton) qui propose aux particuliers et aux
professionnels de financer des projets sous forme de dons, prêts ou
d’investissements en capital, s’allie à Nestadio Capital. Leur objectif commun étant
de soutenir les initiatives économiques et l’emploi breton, GwenneG va ainsi
étoffer son offre et permettre aux internautes de participer simplement au
développement d’entreprises locales sélectionnées par les deux partenaires. A
travers ce partenariat, le Fonds d’investissement breton qui soutient les projets
des PME diversifie ses co-investissements en faisant appel au financement
participatif.
La plateforme de crowfunding 100% bretonne GwenneG créée à Rennes en juin dernier,
permet à tous de contribuer au développement d’entreprises et de projets locaux via le
financement participatif : « Notre portail www.gwenneg.bzh, permet à partir de 5 €, de
contribuer au développement de projets 100 % bretons » explique son fondateur, Karim
Essemiani.
Etant l’une des premières plateformes françaises à proposer les trois formes de
financement (don, prêt et investissement en capital), GwenneG engrange les
partenariats avec les acteurs économiques régionaux : après Groupama Loire Bretagne
elle vient de s’allier au fonds d’investissement Nestadio Capital. Détenant plus de 80
participations dans les PME régionales et les startups européennes, Nestadio Capital va
pouvoir mettre en relation avec GwenneG les différentes entreprises en recherche de
financement qu’il a identifiées et sélectionnées.
« Nestadio Capital va nous apporter une crédibilité et permettre à aux internautes de
participer au financement d’entreprises identifiées par un professionnel du capital
investissement breton » se félicite Karim Essemiani.
Pour financer ses participations au capital de PME en développement, Nestadio Capital
lève des fonds auprès d’institutionnels ou de particuliers qui bénéficient en échange de
réductions fiscales. « La plupart du temps nous intervenons avec d’autres co-investisseurs,
explique Bertrand Bégin, directeur général de Nestadio Capital. Grâce au crowfunding,
nous allons permettre aux particuliers et aux professionnels d’investir directement à nos
côtés dans une PME près de chez eux ».
Site internet : www.gwenneg.bzh
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A propos de GwenneG
GwenneG (ou Petit sous en breton) répond à ce désir de proximité et permet à tous de
soutenir les projets bretons que ce soit sous forme de don, de prêt ou d’investissement en
capital. C’est une offre unique dans le secteur du financement participatif. Avec un objectif
clé : soutenir le développement et l’emploi en Bretagne pour les générations futures.
La société GwenneG a été créée par Karim Essemiani en janvier 2015. Après plusieurs
années à l’étranger et au sein de Bretagne Commerce International, chargé de promouvoir
l’attractivité de la Bretagne auprès des sociétés étrangères, Karim Essemiani a pu
constater la difficulté croissante de financement d’entreprises bretonnes souhaitant se
développer à l’étranger. Suite à un Master à HEC, il s’est spécialisé dans le financement
participatif. A ce jour, la société emploie 5 personnes.
À propos de Nestadio Capital
Nestadio Capital est une société de gestion indépendante agréée par l'AMF fondée par
Florent de Kersauson. Elle gère des FIP investissant dans les PME régionales de Bretagne,
Pays de la Loire, Basse-Normandie et Poitou Charente et des FCPI investissant dans les
startups européennes à potentiel mondial. Nestadio Capital a lancé dans la Silicon Valley
le programme d'accélération Zgarage pour aider les startups à investir le marché
américain.
www.nestadio-capital.com

