Avec Hoolders, investissez autrement :
Placez votre argent dans les secteurs et emplois d’avenir
Paris, le jeudi 23 juillet 2015 - Alors que le taux du livret A sera abaissé à 0,75% le 1er août et que le
taux de chômage atteint des records, Hoolders présente la 1ère plateforme de co-funding où les
patrons s’engagent à vos côtés dans les investissements recommandés. Hoolders permet à des
particuliers de faire fructifier leur épargne de manière simple, rentable et responsable, tout en
développant l’économie française. Ce concept semble séduire car près de 2 millions d’euros ont
été investis en 12 mois !
L’ADN d’Hoolders
Alors que l’innovation est la pierre angulaire de la croissance française, la plateforme permet aux
épargnants d’accompagner et d’investir dès 500€, dans des entreprises à fort potentiel de
croissance dans les trois secteurs clés d’avenir : la Silver Economy, la santé, et les objets connectés.
Selon le cabinet Gartner ces trois domaines constituent la clé de voute de l’innovation d’ici 2020.
Soucieux de vouloir accompagner les entreprises d’avenir, Hoolders a créé un pôle d’experts qui
sélectionne les entreprises les plus pointues et les projets les mieux avancés. Hoolders et ses
associés investissent systématiquement dans les entreprises sélectionnées, aux côtés
d’investisseurs professionnels (Fonds, Family Office, Banques, Business Angels…). Ce
positionnement est gage d’attractivité pour les entreprises mais aussi de confiance pour le grand
public. Chacun peut devenir investisseur et acteur des entreprises de demain.
Pourquoi Hoolders s’engage dans 3 secteurs
Hoolders a décidé d’investir dans les trois secteurs qui bénéficieront le plus d’innovations
technologiques dans les prochaines années : la santé, la silver économy, et le Big Data.
Le marché mondial de la santé est estimé à 240 milliards d’euros en France soit 11.5% du PIB.
Alors que le financement public pour la santé va encore diminuer dans les prochaines années, il
devient nécessaire pour les particuliers de s’engager et soutenir ces innovations. Meilleure prise en
charge du diabète, traitement contre les maladies neurodégénératives…. Hoolders accompagne
déjà plusieurs projets qui créent les solutions de demain.
Au-delà de la santé, c’est le choix des gérontechnologies et des innovations à dimension humaine
qu’a fait Hoolders. Avec le vieillissement de la population, les besoins technologiques pour
l’autonomie et le maintien des personnes à leur domicile progresse. Si ce marché est très récent, sa
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croissance, elle, est déjà fulgurante. En effet, en France, les plus de 60 ans représentent 15 millions
de personnes aujourd’hui. A l’horizon 2030, ils seront 20 millions soit 30% de la population.
Enfin, les objets connectés vont envahir nos maisons. Selon une étude CISCO ils représenteront en
2020 un marché de 14.400 milliards de dollars, dont 500 millions en France.
Avec seulement 3% des dossiers sélectionnés, Hoolders mise donc sur des projets premiums et très
innovants !
Neurosys, une belle illustration de projets soutenus par Hoolders
En guise d’exemple, la plateforme investit actuellement dans la société NeuroSys, spécialisée dans
le traitement des maladies Neuro dégénératives : Alzheimer, Parkinson et Sclérose en plaque.
A partir de plantes médicinales d’Asie du Sud-Est, NeuroSys développe de nouvelles molécules
100% naturelles permettant de soigner les maladies Neurodégénératives et principalement
l’Alzheimer. Un brevet vient d’être déposé en Juin 2015 dans ce sens.
Aujourd’hui, alors que ces maladies touchent 5% de la population française, les traitements existant
permettent seulement de ralentir l’évolution de la maladie. Les enjeux de la recherche de NeuroSys
sont donc énormes.
« C’est en considérant son utilité concrète dans la vie des français, l’innovation évidente d’une telle
recherche, la compétence réelle de l’équipe dirigeante et le marché mondial de 43 milliards d’euros
en 2015 que la communauté Hoolders y investit. » explique Harold Zimé, co-fondateur de Hoolders.
Pour encore quelques jours, la société offre l’opportunité de l’accompagner dans ce challenge, en
y investissant à partir de 2.000€ (derniers jours). Pour soutenir ce projet innovant auprès
d’Hoolders,
rendez-vous
sur
le
site
https://hoolders.com/view/project/208/?utm_source=rp&utm_medium=cp&utm_campaign=neur
osys

A propos de 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 Tournière ont créé
Hoolders en mai 2014. Contrairement aux nombreuses plateformes de crowdfunding existantes, les
dirigeants investissent systématiquement dans les entreprises pré-selectionnées 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
Equipe : 12 personnes
Croissance prévisionnelle : + 300 %
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