21 mars 2016
Premier Crowdfunding Live de la Silver Economie
Avec Hoolders à SilverNight !
A l’ occasion de SilverNight qui aura lieu aux Folies Bergère le 21 mars 2016, la plateforme de
cofunding en France Hoolders.com s’associe à SilverEco.fr pour organiser la première opération de
Crowdfunding Live de la Silver Economie.
Entrepreneurs à vos pitchs !
Pour la première fois, les candidats nominés aux Trophées
SilverEco 2016 pourront s’inscrire pour une session de
CrowdFunding Live. Une opération d’e-sélection des start-ups en
recherche de fonds précédera cette opération. Pour s’inscrire
rendez-vous sur : http://www.silvernight.fr/crowdfunding-live/
Cet évènement majeur permettra aux pépites de la filière
d’accélérer leur développement.
Les entrepreneurs retenus auront l’occasion unique de « pitcher » et d’obtenir des investissements
en direct pendant l’évènement SilverNight. En effet, via la plateforme les présents pourront
renseigner leurs promesses d’investissement en 1 clic et booster le développement des pépites de la
filière. Le tout devant la profession et les décideurs de la Silver Economie, dont le pôle d’experts
d’Hoolders.com.
« Comme le décrit Gartner, la Silver Economie est l'un des secteurs majeurs de l'économie de demain.
1 français sur 2 sera senior en 2030. Notre association avec SilverNight reste dans notre ligne
directrice : permettre à tous de booster son épargne dans les innovations de demain. Ce Crowdfunding
Live Silver Economie est une opération unique et majeure. Nous sommes ravis de participer au
développement de ce secteur, mais également de donner à ces pépites l'accès à l'investissement et à
nos 22 000 membres investisseurs qui investissent en moyenne 350 000€/mois » explique Harold
Zimé, fondateur d’Hoolders.com.
La Silver Economie, une réelle opportunité pour l’emploi en France
Le dynamisme des acteurs de la filière Silver Economie, leurs innovations et leur potentiel de création
d’emplois témoignent de la réelle opportunité économique de la transition démographique. Une
filière porteuse de croissance et d’emplois !
L’organisation de ce premier CrowdFunding Live Silver Economie, à l’occasion de SilverNight, au
théâtre des Folies Bergère le 21 mars 2016 va permettre d’identifier des startups « pépites » de la
filière et de leur faire gagner du temps dans leur développement.

160202 – Hoolders à SilverNight by ESCAL Consulting

Jérôme Pigniez, fondateur de la société Onmedio qui édite notamment Silvereco.fr souligne le rôle
fédérateur de SilverNight pour la filière.
« Onmedio met tout en œuvre pour accompagner de manière concrète les acteurs dynamiques de la
filière. Nous avons à cœur de réunir toutes les structures et entrepreneurs engagés dans le bienvieillir Avec cette action de crowdfunding live, en parallèle des Trophées SilverEco 2016, Onmedio
complète son offre de services : portail national de la Silver Economie, référencement des entreprises
et de leur produits/services ou encore l’annuaire on-line et imprimé édité sous le patronage de M.
Macron et de Mme Rossignol.»
A propos d’Hoolders
Soucieux de mettre leur expertise financière au service de l'économie réelle et des secteurs d'avenir tels que
la santé, la Silver Economie et les objets connectés, Harold Zimé et Guillaume Tourniaire ont créé Hoolders en
mai 2014. Contrairement aux nombreuses plateformes de crowdfunding existantes, les dirigeants investissent
systématiquement dans les entreprises présélectionnées par des experts reconnus. Un seul leitmotiv pour
cette jeune start-up, "investir autrement". Leur souhait : permettre à chacun de co-investir à leurs côtés dès
500 euros dans des sociétés à fort potentiel avec un risque limité.
Données clés
Création : 2014
Montant investis : 4.000.000 € en 18 mois
Membres : 22.000
Equipe : 12 personnes
https://hoolders.com
A propos de Silvereco.fr
Créé par Jérôme Pigniez, SilverEco.fr est le portail national de la Silver Economie, des technologies pour
l’autonomie et plus largement de tous les produits et services dédiés au bien-vieillir. Support d’information,
SilverEco.fr permet également à des industriels et prestataires de services de présenter en détails leurs
innovations, technologies et services pour le bien-vieillir et l’autonomie. L’Annuaire de la Silver Economie
recense également plus de 1 300 structures pour vous permettre de rechercher un produit ou un service en
particulier.
http://www.silvereco.fr

ENTREPRENEURS, VOUS AVEZ UN PROJET INNOVANT EN LIEN AVEC LA SILVER ECONOMIE ?
PARTICIPEZ AU CROWDFUNDING LIVE !
14/02  Date limite de dépôt des dossiers
21/02  Annonce des dossiers présélectionnés
24/02 Lancement de la phase de vote sur la plateforme Hoolders.com
07/03  Fin de la phase de vote
21/03  SilverNight, Crowdfunding Live et annonce des montants récoltés
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