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LETITSEED et la SCIC 3 Colonnes réussissent la plus grosse opération de Crowdequity 

jamais réalisée en France.  

 

 
 

Paris, le 9 janvier 2017 – La plateforme de crowdfunding en equity LETITSEED, gérée par le Prestataire de Service 

d’Investissement (PSI) EOS Venture est en passe de réaliser la plus grosse opération de Crowdfunding Equity jamais réalisée en 

France : la SCIC les 3 colonnes a levé la somme record de 3 324 100 euros à ce jour.  

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif les 3 colonnes du maintien à domicile a inventé un modèle d’innovation sociale 

permettant le financement de l’autonomie à demeure des personnes âgées en concluant des opérations immobilières en 

Viager solidaire.  Elle possède l’agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) ainsi que la qualification d’entreprise 

innovante délivrée par BPI France.  

Grâce à son statut de Prestataire de Service d’Investissement (PSI) délivré par la Banque de France, LETITSEED a pu placer ce 

montant record en termes de levée de fond pour le domaine du Crowdequity.  

Ce nouveau record valide la stratégie de LETITSEED et l’obtention de son agrément de PSI, puisque la société croit en la 

régulation des sociétés de la FINTECH comme vecteur de développement, ainsi que la qualité du projet de la SCIC 3 colonnes 

qui a su mettre en place un modèle vertueux de financement circulaire de l’économie réelle qui a su plaire aux investisseurs.  

Conçue pour mettre en relation les entreprises non cotées porteuses de projets innovants et les investisseurs qui souhaitent 

diversifier leurs placements financiers, LETITSEED participe activement au développement de la nouvelle économie.  

 

Stéphane Lubiarz, fondateur et président de LETITSEED, ajoute : « Je suis très fier du développement de notre plateforme et 

particulièrement de ce nouveau record qui va financer un projet socialement responsable et qui valide notre stratégie de 

développement par la régulation ».  

 

Sebastien Tchernia, fondateur et président du Conseil d’administration de la SCIC les 3 colonnes : « Réaliser une telle levée 

dans ce nouveau cadre réglementaire qu’est le Crowdequity a été un vrai défi pour nos équipes et celle d’EOS Venture, mais 

celle-ci ont été largement à la hauteur et nous espérons tous pouvoir faire encore mieux l’année prochaine » 
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A propos de LETITSEED 

LETITSEED est la plateforme de crowdfunding en equity dédiée aux PME établies non cotées. Elle permet de réaliser des levées de fonds sans 

montant maximal. Elle est opérée par EOS Venture, la première entreprise d’investissement en France à recevoir sur le segment du 

crowdfunding, l’agrément de Prestataire de Services d’Investissement de la Banque de France. Dans le cadre d’une réglementation stricte, 

cet agrément permet aux entrepreneurs de procéder à des levées de fonds supérieures à un million d’euros et de communiquer directement 

auprès du public sur les projets présentés sur LETITSEED. Acteur des Fintech, LETITSEED participe à l’émergence des nouveaux modèles 

d’investissement en proposant une plateforme d’equity crowdfunding régie par une expertise financière reconnue. Pour connaître les 

projets : www.letitseed.com 

 

Comme tout achat en titres de société non cotées, l’investissement présente un risque de perte en capital et de non liquidité.  
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