
 
 
 
 

Lymo.fr, spécialiste du crowdfunding immobilier, 
lève 500 000 euros via WiSEED.com pour accompagner sa forte croissance  

 
Toulouse, le 3 février 2014 - Lymo.fr, première plate-forme européenne de crowdfunding 
spécialisée dans l’immobilier, vient de boucler sa première levée de fonds d’un montant de  
500 000 euros via WiSEED.com, le leader français du financement participatif de start-up 
(equity crowdfunding). 
 
 

Une première levée de fonds significative sur le secteur du crowdfunding  
 
« Le premier tour de table pour une start-up tourne autour de 200 000 euros en moyenne. La 
première levée de fonds de Lymo.fr pour un montant de 500 000 euros confirme l’engouement 
des investisseurs particuliers dans les projets de financement participatif et notamment ceux 
portés par des spécialistes dans leur domaine. C’est aussi, et il faut le souligner, la deuxième 
plus grosse levée de fonds participative dans le secteur du crowdfunding en France après notre 
propre plate-forme WiSEED», déclare Thierry Merquiol, Président de WiSEED.com. 
 
 

Spécialisée dans le crowdfunding immobilier, la start-up toulousaine Lymo.fr, lancée en février 
2013, propose aux investisseurs particuliers d’investir collectivement dans la pierre en finançant 
des projets immobiliers jusqu’alors réservés aux professionnels et de bénéficier d’une rentabilité 
de 10% par an (hors impôts). 
 
 

« Lymo.fr a fait le choix de la micro-promotion immobilière avec des produits peu risqués qui 
sont des résidences contemporaines de moins de 10 logements situées à proximité des centres 
villes des grandes agglomérations. Grâce à cette levée de fonds, Lymo.fr va pouvoir poursuivre 
son développement, consolider son positionnement de leader au niveau européen et ouvrir le 
financement de 10 nouveaux projets en 2014 et le double en 2015. Cette levée va 
accompagner notre forte croissance : toutes nos collectes ont été sur-souscrites de 20% en 
moyenne en 2013 », indique Jean-Baptiste Vayleux, co-directeur général de Lymo.fr 
 

A propos de Lymo.fr : 
Pour acheter des terrains et construire des logements, Lymo.fr a fait le choix de faire appel à un 
financement alternatif aux banques : le crowdfunding.  
Le principe est simple : plusieurs personnes peuvent se regrouper et permettre le financement 
d’une construction afin de la vendre et en retirer les bénéfices. 
Innovant, ce système offre une multitude d’avantages pour les particuliers qui souhaitent 
investir : 
- accessibilité : la participation financière démarre à partir de 1 000 euros 
- rapidité : les fonds sont remboursés entre 12 et 18 mois en fonction du projet 
- rentabilité : les investisseurs perçoivent 10% d’intérêts par an (hors impôts) 
- risque limité : l’investissement est contre-garanti par l’acquisition d’un bien immobilier. 



 
 
Les fondateurs de Lymo.fr 
 
Gilles Roucher, président   

 
Diplômé de l’Université Paris IX Dauphine, Gilles travaille depuis 25 ans 
dans la promotion immobilière. Il est le fondateur de Propeus, qui depuis 
2004 a réalisé ou assisté la construction de 700 logements. Il est en 
charge de l’animation commerciale. 
 

 
Damien Truchard, co-directeur général 

 
Damien est diplômé de l’ESC Toulouse. Après une expérience de 
contrôleur de gestion chez EADS, il a travaillé pendant 6 ans dans la 
promotion immobilière aux côtés de Gilles pour la société Propeus. Il est 
en charge des finances. 
 

 
Jean-Baptiste Vayleux, co-directeur général 

 
Diplômé d’HEC, Jean-Baptiste a travaillé 5 ans chez Unibail-Rodamco, 
leader européen de l’immobilier commercial en tant qu’asset manager 
puis de directeur de centre commercial. Il est en charge du marketing. 
 
 

Pour plus d’informations : www.lymo.fr 
 
A propos de Wiseed :  
 
WiSEED participe au développement des nouveaux modèles d’investissement basés sur le « 
pouvoir de la foule ». Ce modèle, basé sur le « crowdfunding » utilise la face participative 
d’internet qui permet de démocratiser l’accès à une classe d’actifs jusqu’ici réservée aux 
investisseurs institutionnels, investisseurs qualifiés et aux business-angels. 
Avec plus de 20 000 investisseurs inscrits, WiSEED (dans le cadre d’une mission de Conseiller 
en Investissement Financier) a permis le financement de plus de 30 sociétés françaises à fort 
potentiel de croissance depuis juillet 2009 dans les domaines de la santé, du développement 
durable, de l’informatique et de l’industrie. Son objectif est de permettre l’émergence de 50 
startups par an à l’horizon 2015, pour des montants compris entre 100 000 et 500 000 euros. 
Plus d’informations sur le site de WiSEED, www.wiseed.com   
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