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Etes-vous prêt pour le crowdfunding ?  

 
Savez-vous que vous pouvez désormais prêter aux entreprises et 
être acteur direct de votre épargne ? Le prêt participatif ou 
Crowdlending permet aux particuliers de découvrir des entreprises, 
de leur prêter directement de l’argent et de bénéficier en 
contrepartie de rendements avantageux.  
Options.bzh, plateforme de crowdfunding lancée en juin dernier, a 
fait le choix de réserver ses services aux entreprises innovantes. 
Technologie, nouveaux produits, nouveaux services, Options.bzh 
accompagne les entrepreneurs créatifs qui imaginent le futur.  
 
Actuellement, Options.bzh propose en ligne des projets du territoire, 
innovants, et créateurs de richesse et d'emploi. Dans un nouveau 
modèle économique où les entrepreneurs souhaitent partager les 
fruits de la croissance de leur société, ces 3 entreprises cherchent à 
emprunter chacune 100 000 euros auprès des particuliers. Les 
particuliers qui prêteront lors de ces campagnes se verront servir un 
taux entre 4,8 et 6,8 %. 
 
Le système est simple. L'équipe d'Options est composée d'une dizaine 
de membres en incluant son comité stratégique, composé de 
spécialistes de l'innovation, de la finance et de l'économie. Cette 
équipe a sélectionné 3 entreprises que vous pouvez financer. Une fois 
la campagne d’emprunt terminée, les entreprises commencent 
immédiatement à rembourser (sur 36 à 60 mois). Les équipes 
d'Options poursuivent le travail d'accompagnement des 3 sociétés 
pour mobiliser d'autres financements et garantir au maximum le 
succès des projets financés. 
 
Le service, dans cette approche, est nouveau en France. 

 
OPTIONS est le résultat de cinq années d'actions et d'engagement 
aux côtés des entreprises innovantes. Au travers de MELYAD, 
BYZENCE et OPTIONS sociétés spécialisées dans le financement 
public, privé, et maintenant participatif nous offrons une réponse 
globale aux besoins en financement des entreprises en 
développement. 
 
Pour découvrir Options.bzh : https://www.options.bzh 
 

https://www.options.bzh/


 
MEMBRE DE PARTENAIRES 

En savoir plus sur les campagnes en cours… 
 

Wipsea 
« La technologie au service de l’écologie. » 
 
À partir d’algorithmes complexes appliqués à 
de gros volumes d’image ou à la vidéo, Wipsea 
parvient à identifier et inventorier 
automatiquement les espèces animales. 

Grâce à Wipsea, de nombreux environnements préservés peuvent 
avoir en temps reel un inventaire précis et la cartographie des 
espèces sur leur territoire.  
 
Objectifs ; 100 000 euros  
Wipsea souhaite renforcer ses équipes pour assurer la promotion et 
la commercialisation de son activité par nature internationale. La 
société souhaiterait également acquérir un drone pour devenir 
autonome dans la réalisation de ses prises de vue aérienne.  
 

Folloow Health 
« Pensé par le corps médical pour les 
professionnels de santé. »  
 
Folloow Health est une application qui 
accompagne le patient de la sale d’attente 
jusqu’à la rééducation. Imaginée par et 

pour les professions médicales, Folloow Health est une application 
narrative qui améliore la qualité des soins et la transmission des 
connaissances patient entre praticiens.  
 
Objectifs ; 100 000 euros  
Folloow Health souhaite accélérer sa commercialisation. Sa stratégie 
reposera sur le recrutement de deux développeurs 
commerciaux et l'organisation de conférences auprès du monde 
médical. 
 

 
Happywait  
« L’acquéreur au cœur de la construction. » 
 

La signature d'un contrat de réservation est un acte, qui traduit 
généralement la concrétisation d'un projet de vie, de famille. Il est 
important tant sur le plan financier qu'affectif. Cependant, la période 
d'attente peut être génératrice de stress ou de tensions. 

https://www.options.bzh/app/projects/happywait
https://www.options.bzh/app/projects/wipsea-analyse-d-images-pour-l-ecologie/
https://www.options.bzh/app/projects/wipsea-analyse-d-images-pour-l-ecologie/
https://www.options.bzh/app/projects/folloow-health/
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HAPPYWAIT permet aux promoteurs, architectes et constructeurs de 
biens immobiliers d'accompagner leurs clients tout au long du projet, 
de la signature du contrat de réservation jusqu'à la livraison. 

Objectifs ; 100 000 euros  

Happywait envisage le recrutement d’un développeur commercial et 
d’un chef de produit marketing à partir de septembre 2016. Afin de 
rester proche de l'utilisateur final et des besoins de ses clients, 
Happywait poursuivra ses efforts de développement en intégrant de 
nouvelles fonctionnalités dans le but de créer une vraie expérience 
d'achat dans l'immobilier neuf.  

CONTACT 

Stéphane BUNOUF  — 06 19 47 20 76 – 
stephane.bunouf@byzence.com  

mailto:stephane.bunouf@byzence.com

