
 
 

 

 

 

 

 

374.500€ levés en 2H lors du 1er Co-funding Live de la Silver Eco : un record 

par Hoolders.com  

 

Paris, le 22 mars 2016 –  Hoolders.com organisait à l’occasion de la Silvernight, la plus importante 

opération de cofunding Live aux Folies Bergères, devant 1 500 investisseurs potentiels. 374 500€ 

récoltés et une entreprise (ROBOCARE) qui a quasiment fini sa levée de fonds. Retour sur un record 

français ! 

HOOLDERS réalise la plus importante opération du Crowdfunding Live 

En introduction et devant les 1 500 personnes, Harold Zimé – Président de Hoolders expliquait : « [..] Il y 
a 3 semaines, Jérôme Pigniez, impressionné par la quantité d’innovations parmi les 180 candidatures des 
Trophées SilverNight, plaide pour que certaines d’entre elles aient l’opportunité unique d’accélérer leur 
développement sur Hoolders.com. » 
 
La plateforme accepte le challenge et lance donc une phase d’Evote il y a 2 semaines, permettant aux 
investisseurs de sa communauté de désigner les innovations bankables. Et les résultats furent 
époustouflants : 
- 300 personnes faisaient un choix le 1er jour 
- 800 personnes les 3 jours qui suivirent 
- 2.000 personnes à la fin de la première semaine 
 
Puis la semaine passée, les choses s’accélèrent : 3 000, 6 000 puis 15 000 vendredi dernier plébiscitent 
les 3 entreprises qui leurs paraissent avoir le potentiel le plus important ! 
 
Sur plus de 70 candidatures, les dirigeants de Robocare, Swaf et Sidonie, ont eu l’opportunité unique de 
présenter leur innovation dans la salle mythique des Folies bergères. Et bien leur a pris ! 
 
2H après le lancement de l’opération de financement, 374 500€ ont été investis dans les 3 entreprises. 
 
Harold Zimé  conclut : « Faire un record pour une première, c’est absolument impressionnant ! Notre 
communauté qui grossit de 1 500 personnes/semaine est désormais extrêmement percutante. Nous 
reproduirons donc une opération du même genre dans le cadre du SIdO les 06-07/04 pour les innovations 
IOT. L’objectif étant de rendre accessible à tous des opportunités d’investissement jusqu’alors réservés à 
des fortunés » 
 

ROBOCARE : Un Lauréat qui a obtenu 284.100€ en 2H 



 
 

 

 

15 min après le pitch de Faissal Houhou, la société ROBOCARE reçoit 100 000 € d’un fonds 
d’investissement dans la salle (ENTREPRENEUR FACTORY) ; puis le compteur s’emballe : 150 – 200 et 
finalement 284.100€ (dans la salle) reçus alors qu’ils recherchent 300 000€. 
Et à Faissal d’ajouter : « Je suis impressionné par une adhésion aussi massive. Merci Hoolders.com. Nous 
laissons une fenêtre de 4 semaines pour ceux qui souhaitent rejoindre l’aventure. 1er venu, 1er servi » 
 
Et pour cause, Robocare est une vraie innovation. Difficile de rester en contact avec ses parents 
vieillissants quand on est loin: pas simple au téléphone ou par Skype, pas facile pour Mme Bernard qui 
est la seule de sa fratrie à rendre visite à son père âgé. Pourtant, le lien intergénérationnel est essentiel 
pour le bien vieillir de nos ainés ! 
« Quelques mois après son lancement commercial, la société séduit : 19 EHPAD en Midi-Pyrénées en 
cours d'équipement en partenariat avec Edenis. Un marché potentiel de 10K EHPAD en France, 30K en 
Europe ! L'équilibre prévu dans 2 ans, avec 7 Millions de CA d'ici 5 ans et un rythme de 2 nouveaux 
emplois pour 10 EHPAD équipées. » 
 
Devenez actionnaire de ROBOCARE sur http://www.Hoolders.com 

Ubérisation du crowdfunding  

18 mois après son lancement, 1 500 personnes/semaine rejoignent Hoolders et 350K€/mois sont 

investis par mois. Contrairement au crowdfunding où les particuliers portent le risque en intégralité, le « 

co-funding » permet aux particuliers de partager les opportunités avec les professionnels de 

l’investissement dans les mêmes conditions. Les opportunités sont donc plus sécurisées etHoolders 

investit dans toutes les sociétés présentées sur la plateforme. 

 

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 Economy et les objets connectés, Harold Zimé et Guillaume Tourniaire ont créé 
Hoolders.com 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. 
Création : 2014 
Equipe : 12 personnes 
Croissance prévisionnelle : + 300 % 
Partenaires : France Digitale, Anacofi Cif, Lemonway, CDC Arkhinéo, BNP Paribas et Silver Valley 
https://Hoolders.com 
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