
La plateforme de crowdfunding en capital qui connecte 

 les particuliers et les entreprises sociales  



POURQUOI 1001PACT ?  



NOTRE CONCEPT EN VIDÉO  



DÉMOCRATISER L’ACTIONNARIAT 

SOLIDAIRE 

J’AI BESOIN DE 

CAPITAL POUR 

CRÉER OU 

DÉVELOPPER MON 

ACTIVITÉ  

JE VEUX DONNER 

DU SENS À MES 

INVESTISSEMENTS 

67% 60% 



OFFRE 

 Une offre sur mesure 

 Un soutien sur la campagne de crowdfunding 

 Un suivi et une gestion de l’investissement 

 Une visibilité auprès du plus grand nombre !  

 Un fort impact 

 Un placement transparent 

 Une réelle aventure entrepreneuriale  

 Une défiscalisation 

 



Mais attendez, qu’est ce qui différencie 

1001PACT des plateformes 

déjà existante ?  



Vue d’ensemble crowdequity 

3 M 10 M 
? 

2012  2013  2014  



Crowdfunding en DON ou DON CONTRE DON 

Crowdfunding en 

PRÊT 

Crowdfunding en CAPITAL 



Avantages de la levée de fonds 

Sécurité  

& 

crédibilité 

Un nouveau regard Partage des risques 

&  

Nouveaux prescripteurs  



Concrètement, 1001PACT, 

 COMMENT ÇA MARCHE?  



INSCRIPTION ANALYSE FINANCEMENT SUIVI SORTIE 

CANDIDATURE DUE 

DILIGENCE 
FINANCEMENT SUIVI SORTIE 

PARCOURS ENTREPRENEURS 

PARCOURS INVESTISSEURS 



ENTREPRISES CIBLES 

_
F.A.Q

_
téléphone
01 84 17 44 62

_
adresse
146 rue de Crimée
75019 Paris

_
mail
contact@1001pact.com

_
Mentions légales

_
ESPACE INVESTISSEUR 
SOLIDAIRE

_
ESPACE ENTREPRENEUR 
SOCIAL

_
QUI SOMMES
NOUS ?

_
TOUS LES 
PROJETS

_
Notre o re
_
L’innovation sociale, c’est quoi ?
_
Qu’est ce que l’actionnariat solidaire ?

_
Guide de l’investisseur solidaire

_
Guide de l’entrepreneur Social

_
Notre o re

_
Nos valeurs
_
L’équipe

_
postuler
_
Réaliser une levée de fond, en quoi ça consiste ?

_
partenaires_

Comment se financer via le crowdfunding?

Abonnez- vous à la newsletter  

votre@email.fr

Schéma à intégrer ultérieurement

L'entrepreneur social a besoin de financement et répond à nos critères

Il postule sur notre plateforme et remplis le questionnaire

Vérifie si le projet entre dans les critères -  Nous le rappellons sous 2 semaines

1ere rencontre -  Analyse de la motivation et l’aptitude de l'équipe à lever des fonds

Nous réalisons une due diligence  

Organisation de réunion de travail  -  mise en place d'une o re adaptée

Vote sur la plateforme  

Accompagnement sur la campagne de crowdfunding  

O re de mécénat de compétences par nos partenaires et investisseurs   

Sortie prévue -  Rachat des parts ou revente à un fond  

VOUS ÊTES ENTREPRENEUR SOCIAL ? 
Vous avez besoin de ressources stables et long terme pour démarrer 

votre activité, la solidifier ou vous diversifier ?

NOUS VOUS PROPOSONS :

postuler

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE :

_
Responsable          

_
À fort 
impact social   

_

Économiquement 

viable  

_
NOTRE OFFRE

_
RÉALISER UNE LEVÉE DE FOND, 
EN QUOI ÇA CONSISTE ?

_

ESPACE INVESTISSEUR 

SOLIDAIRE

_

ESPACE ENTREPRENEUR 

SOCIAL

_

QUI SOMMES

NOUS ?

_

TOUS LES 

PROJETS
se connecter

s'inscrire

Découvrez

 les critères 

dans notre

chartre 

éthique

Alors mobilisez une communauté d’investisseurs responsables  et 
d’ambassadeurs de votre entreprise sur notre plateforme !

Télecharger 

le guide

_
COMMENT SE FINANCER 
VIA LE CROWDFUNDING?

Aspects environnementaux  

 
Aspects sociaux   

 
Aspects de gouvernance  

 

 

 Inclusion sociale & Insertion 

 Développement durable 

 Energie 

 Logement 

 Santé 

 Dynamisation quartiers 

prioritaires  

 Aide au développement 
 

Entreprise sociales for 

profit 

 

 

Entreprises sociales 

hybrides 



MERCI 



Contact: 

julien.benayoun@1001pact.com 

tel: 06 86 64 14 96 

CapSens – L’innovation au service d’une finance responsable 

L’innovation au service d’une finance responsable 

Plateforme de crowdfunding 

Eva Sadoun 

Julien Benayoun 

Anthony Azria 

Commanditaires 

mailto:contact@1001pact.com

