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Communiqué de presse – 3 juin 2022 

wemakeit est sur le point d'être rachetée par la communauté 

Déjà 90% des actions disponibles de la plateforme de crowdfunding wemakeit ont été vendues. Parmi les 

nouveaux*elles propriétaires, on trouve des personnalités renommées de la culture, de l'économie et du 

sport. C'est maintenant la dernière occasion d’acquérir l'un des paquets d'actions restants de la 

plateforme et de contribuer à son succès.

En annonçant qu’elle allait impliquer directement ses utilisateur*rices, wemakeit, la plateforme de 

crowdfunding la plus performante de Suisse, a rencontré un écho incroyable. Dans les premières 24 

heures, 627’680 actions ont trouvé un*e nouveau*elle propriétaire, il ne reste plus que 10% des actions 

disponibles à la vente. 

Les nouveaux*elles propriétaires viennent de toute la Suisse et représentent les groupes de population les 

plus divers. Ils sont principalement âgés de 30 à 50 ans et environ 45% sont des femmes. Parmi eux*elles 

se trouvent de nombreux*ses petit*es actionnaires, mais aussi quelques grand*es investisseur*euses* qui 

ont investi jusqu'à 50’148 francs.

Des personnalités renommées du monde du sport, de la culture et de l'économie ont également rejoint 

wemakeit. Parmi les nouveaux*elles propriétaires, on trouve Anna Rosenwasser, journaliste, chroniqueuse, 

militante politique et LGBTQ, Daniel et Markus Freitag, fondateurs et propriétaires de l'entreprise de sacs 

et d'accessoires Freitag, ainsi que Monika Schärer, animatrice, journaliste et réalisatrice.

Une fois de plus, wemakeit se positionne en tant que précurseur et permet à la population de prendre part 

au succès de la plus grande plateforme de crowdfunding de Suisse. Les nouveaux*elles propriétaires 

peuvent notamment participer aux décisions concernant l'utilisation du capital de croissance et les thèmes 

sur lesquels l'accent sera mis à l'avenir.

  

Jusqu'au 5 juillet, les personnes intéressées domiciliées en Suisse, Allemagne et Autriche ont la 

possibilité de rejoindre wemakeit et de contribuer à l'histoire du succès de la plateforme. 
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Encart d'infos: 

- Start Début de la vente publique des actions: 2 juin 2022, 8h du matin

- Fin: 5 juillet 2022 (ou après la vente de toutes les actions) 

- Au total, 83% des actions wemakeit (871'500) d'une valeur de 7'320'600 CHF sont mises en vente. 

- Les investisseurs*euses peuvent entrer dans le capital à partir d’un montant de 336 francs (40 actions). 

- La valorisation de l'entreprise s'élève à 8,82 millions de CHF. 

- Les actions wemakeit sont des actions ordinaires (actions avec droit de vote et droit aux dividendes) et 

sont transférables sans restriction. Il doit être possible de revendre les actions achetées maintenant. 

- Pour la vente d'actions wemakeit: crowdtakeover.wemakeit.com
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Plus d'informations pour les médias 

Matériel visuel 

À propos de wemakeit 

Lancée le 5 février 2012, wemakeit est aujourd'hui la plus grande plateforme de crowdfunding de Suisse. Un demi-million de 

personnes font déjà partie de la communauté et ont financé des produits innovants, des exploits sportifs, des initiatives sociales ou 

des carrières musicales à hauteur totale de 80 millions de francs. Présente dans toute la Suisse, wemakeit exploite depuis 2012 une 

antenne à Lausanne et depuis 2016 à Bellinzone. En 2015, la plateforme de crowdfunding s'est étendue à l'Autriche et dispose 

depuis d'un bureau à Vienne. 

http://crowdtakeover.wemakeit.com/
https://wemakeit.com/pages/media
https://downloads.wemakeit.com/wemakeit_Bildmaterial_MM-Zwischenstand.zip

