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Communiqué de presse – 28 juin 2022 

Le Crowd Takeover de wemakeit est terminé 

La vente des actions de wemakeit est terminée. Ainsi, wemakeit est devenue la première plateforme de 

crowdfunding au monde à appartenir au crowd. En moins de 28 jours, les utilisateur*rices de la plus 

grande plateforme de crowdfunding de Suisse ont racheté toutes les actions disponibles. Le crowd se 

compose de 5'309 propriétaires, dont 41% sont des femmes*.

Le 31 mai, wemakeit a lancé son Crowd Takeover avec la devise «The more we are, the more wemakeit». Le 

succès rencontré est incroyable: en seulement 28 jours, la totalité des 871'500 actions wemakeit a été 

vendue. Le Crowd Takeover s’est donc clôturé en quelques jours et la plus grande plateforme de 

crowdfunding suisse appartient désormais au crowd, soit un total de 5'309 nouveaux*elles propriétaires. 

Cela va permettre un développement conséquent de la plateforme et une plus grande participation des 

utilisateur*rices dans les prises de décision. De cette manière, wemakeit veut également faire avancer la 

démocratisation des financements. La direction se réjouit de l’affluence rencontrée et perçoit dans la forte 

demande un besoin croissant de participation: «Cela montre clairement que non seulement le crowdfunding 

basé sur les contreparties, mais aussi le crowdinvesting sont des modèles d'avenir», déclare Céline Fallet, 

co-directrice de wemakeit. 

L'estimation de Fallet se voit confirmée par une étude récente de la Haute École de Lucerne (https://

blog.hslu.ch/retailbanking/crowdfunding/), qui identifie une importance croissante de tous les modèles de 

crowdfunding. Le «financement par le bas» a atteint une valeur record de 791,8 millions de francs en 2021, 

avec une croissance de 31% par rapport à l'année précédente. Cette année, la barre du milliard devrait 

être franchie. 

Selon les responsables, des perspectives d’avenir pour wemakeit se dessinent avant tout dans la 

démocratisation du financement, qui peut être étendu du crowdfunding au crowdinvesting. Le besoin 

existe aussi bien chez les initiateur*rices de projets, qui ont besoin de plus d'argent, que chez les 

utilisateur*rices qui aimeraient investir dans des entreprises leur étant proches. wemakeit peut profiter de 

l'expérience de sa propre vente d'actions numériques tout en apportant déjà une première communauté 

d’investisseur*euses. 

L'évolution de wemakeit est désormais entre les mains du crowd, qui pourra co-déterminer son orientation 

future. «Nous sommes convaincus que les nouveaux*elles propriétaires apporteront de nouvelles idées et 

encore plus d'élan à la plateforme de crowdfunding», affirme Fallet. 
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15% des parts de l'entreprise sont transférées à l'équipe par le biais d'un programme de participation des 

collaborateur*rices. Ainsi, tous*tes les collaborateur*rices deviennent également propriétaires. 

Encart d'infos: 

- 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

Contact médias: 

Céline Fallet, Directrice de wemakeit 

Tel. 078 883 00 77 

E-Mail: celine.fallet@wemakeit.com 

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. 
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