
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Spreds et  le startup studio  Startup Factory s’allient pour 

financer de jeunes entreprises 
Bruxelles, 22 mai 2018  

La plateforme d’investissement Spreds offre dès à présent une nouvelle déclinaison de son 
service de diversification Tracers en s’associant avec le startup studio Startup Factory qui 
a créé 15 nouvelles sociétés en 2 ans.  

Spreds et Startup Factory n’en sont pas à leur première association dans le financement de 

start-up. À l’été 2017, ils avaient déjà réussi à lever 500 000 € afin de les investir dans la 

croissance de 5 start-up  (Ewala, Nestore, MediCheck, Shippr et Fishtripr) formées et suivies 

par le startup studio bruxellois, et avaient par là-même permis aux investisseurs de se créer 

un portefeuille diversifié de placements. 

C’est donc tout naturellement que ces deux figures centrales du paysage entrepreneurial 

belge ont décidé de collaborer à nouveau pour lancer un second Tracer Startup Factory. 

Cette année il est prévu de financer pas moins de 10 start-up qui sortiront des écuries de 

Startup Factory. Les premières start-up qui bénéficieront de l’appui du Tracer pour accélérer 

leur croissance ont d’ailleurs déjà été identifiées. Le recours à cette solution de financement 

est un réel gain de temps pour ces entrepreneurs qui peuvent dès lors se focaliser sur la 

croissance de leur business. 
  
«  Grâce à notre large réseau corporate, notre studio qui met une quinzaine de personnes à 

disposition des start-up et notre Tracer Startup Factory, nous donnons une réelle 

accélération aux start-up.  » - Baudouin de Troostembergh, fondateur et CEO de Startup 

Factory.  

La participation au Tracer, un double avantage pour les investisseurs 

Quant aux investisseurs qui souscriront à ce service cette année sur la plateforme 

d’investissement, ils ne sont pas en reste. Ce Tracer Startup Factory leur donnera accès à 10 

opportunités d’investissement en start-up, toutes éligibles au Tax Shelter, ce qui leur permet 

de bénéficier d’une réduction d’impôts équivalant à 45 % des sommes investies.  
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En outre, la formation et le coaching de ces jeunes start-up permettra de maximiser les 

chances de réussite de leur entreprise, ce qui en retour augmentera la probabilité d’un 

rendement intéressant pour les investisseurs. 

  
 « Ce service représente vraiment une solution win-win pour toutes les parties  : les start-up 

de par la simplicité du financement qui leur permet de rester focalisées sur leur principale 

préoccupation, la croissance de leur entreprise, et de l’autre côté les investisseurs qui, tout 

en planifiant leur réduction d’impôts 2018 grâce à l’avantage fiscal que représente le Tax 

Shelter, se constituent un portefeuille diversifié de placements en start-up, de manière à 

minimiser leur risque. »  - Charles-Albert de Radzitzky, co-fondateur et CEO de Spreds. 

Pour plus d’informations sur le Tracer Startup Factory, cliquez ici. 

 

À propos de Spreds 

Spreds est une plateforme d’investissement qui offre à tous, quelle que soit la taille de leurs actifs, un 

moyen facile d'investir dans des entreprises qui améliorent notre monde. Spreds a pour objectif de les 

aider à réduire leurs risques grâce à la transparence, l'éducation et à la diversification. Spreds aime 

les entrepreneurs et l'écosystème entrepreneurial et permet aux entreprises de lever des fonds d’une 

manière simple, pratique et économique et ce dans un environnement sécurisé. Spreds offre des 

produits alternatifs à ceux des banques, des gestionnaires de patrimoine et des fonds, qui ont 

souvent été considérés comme déconnectés de l’économie entrepreneuriale. Spreds s’est établie au 

coeur de Bruxelles et est composée d’une équipe dynamique et passionnée. Spreds est le leader belge 

et une des principales plateformes d’investissement européennes pour start-up et scale-up. 

Contact presse   Marie CRUYSMANS 
    marie@spreds.com 

    +32 494 33 14 02 

     
    Baudouin DE TROOSTEMBERGH  
    baudouin@startupfactory.be 
    + 32 479 23 35 65 

Spreds — Place Sainte Gudule 5, 1000 Brussels, Belgium  — www.spreds.com

http://www.spreds.com
https://www.spreds.com/fr/tracers/startup-factory
mailto:marie@spreds.com

