
 
 

Communiqué de presse 
Toulouse, le 22 septembre 2014  

 

 
Lymo.fr, le spécialiste français du crowdfunding immobilier,  

rembourse pour la deuxième fois ses investisseurs  
avec 10% de rentabilité 

 
 
Créée début 2013, Lymo.fr, première plate-forme de crowdfunding immobilier en France, 
permet à des particuliers d’investir dans des projets immobiliers, jusque-là réservés à des 
professionnels, à partir de 1 000 euros et de toucher des rentabilités élevées. 
Depuis sa création, en partenariat avec Wiseed.com leader français du crowdfunding en 
capital, Lymo.fr a réalisé le financement de 5 projets immobiliers et a levé, à date, 906 000 
euros auprès d’investisseur particuliers.  
 
Aujourd’hui, après avoir clôturé la construction et la commercialisation d’un projet 
immobilier à Balma (en périphérie de Toulouse), Lymo.fr vient de rembourser 53 
investisseurs particuliers à hauteur de 196 000 euros, soit 10% de rentabilité (hors 
impôt) sur les sommes investies par ces derniers fin 2013. 
 
C’est la deuxième fois que le spécialiste du crowdfunding immobilier réalise une sortie avec 
une plus-value pour ses investisseurs particuliers.  
 
« Nous sommes fiers d’être la première plateforme française de financement participatif, tous 
secteurs confondus, à rembourser nos investisseurs pour la deuxième fois avec, qui plus est, 
une belle rentabilité. Cette deuxième opération de clôture pour nos investisseurs particuliers 
est la preuve que notre positionnement de crowdfunding d’expertise fonctionne. Nous avons, 
en effet, pris le parti de contrôler nous-même les opérations de A à Z, bien au-delà du 
financement, dans le but de sécuriser les investisseurs au maximum » indique Jean-Baptiste 
Vayleux, co-directeur général de Lymo.fr. 
 
Une troisième opération devrait être clôturée fin 2014 et Lymo.fr se développe actuellement 
en nouant des partenariats. 
 
A propos de Lymo.fr  
Née à l’origine d’une coopération entre Wiseed.com, leader français du crowdfunding en 
capital, et de spécialistes de la promotion immobilière, la start-up toulousaine Lymo.fr, créée 
en février 2013, propose aux investisseurs particuliers d’investir collectivement dans des 
projets immobiliers sécurisés.  
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’avantage 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 impôt), sans frais 

de gestion 
- risque limité : l’investissement est contre-garanti par l’acquisition d’un bien immobilier. 

 
 

Plus d’informations : www.lymo.fr 
 



 
 
 
Les fondateurs de Lymo.fr 
 
Gilles Roucher, président   

 
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 

 
Après une expérience de contrôleur de gestion chez EADS, Damien 
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 

 
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. 
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