
Le premier tour de table
à plus d'un million
INVESTIERE.
La plateforme zurichoise
vient de compléter
un premier tour de table
pour une start-up
en early-stage.

La start-up Agile Wind Power
(AWP) a levé plus 1,3 millions de
francs lors d'un premier tour de ta-
ble achevé en début de semaine. La
jeune pousse cleantech créée en
2010 à Dübendorf (ZU) a déve-
loppé une turbine à rotation verti-
cale capable de surpasser les ma-
chines existantes en termes
d'efficacité énergétique, de coûts
de maintenance et de rentabilité.
En trois semaines, la plateforme
Investiere a levé 720.000 francs et
constitué la source principale de ce
tour de table. Les investisseurs ont
contribué des montants allant de
10.000 à 200.000 francs. Ils ont in-
vesti aux cotés de Swiss Venture
fund et de la Banque cantonale de
Zürich.
Nick Beglinger, président de l'as-
sociation swisscleantech a précisé
hier: «Le tour de table d'Agile
Wind Power est le premier inves-
tissement significatif dans une
start-up cleantech, en phase early-

stage, depuis longtemps.» A noter
que, Swisscleantech a consulté son
réseau d'experts et de partenaires,
afin d'amener l'un des investis-
seurs principaux lors de cette levée
de fonds.
Ce tour de financement n'est pas
qu'un succès pour AWP Son par-
tenaire, Investiere, une plateforme
privée destinée à l'investissement
direct en Suisse est elle aussi une
start-up. Elle a été créée en 2010.
Le concept repose sur un modèle
hybride qui combine les méthodes
de venture capital traditionnelles
avec des éléments d'e-finance et de
médias sociaux. Avant de pouvoir
s'inscrire sur la plateforme chaque
start-up passe par un processus de
due diligence rigoureux. Une fois
approuvée, les investisseurs choi-
sissent directement ou ils souhai-
tent placer leurs capitaux. Le suc-
cès d'Investiere est donc lié à celui
des start-ups. Investiere est dirigée
par Verve Capital Parmers, une so-
ciété suisse basée à Zug.
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