
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Un exit positif en un temps record sur la plateforme 
d’investissement MyMicroInvest  

20 mois après leur investissement, les 80 investisseurs de Yoga Room 

récupèrent le double du montant investi  

Bruxelles, 4 octobre 2017 

Après seulement 20 mois, MyMicroInvest annonce la sortie officielle de sa 

participation dans l’entreprise Yoga Room (Nowrizon SPRL). Il s’agit d’un exit 

record pour la plateforme de financement participatif qui est fière d’avoir 

contribué au développement de l’entreprise bruxelloise Yoga Room et à la 

création de 30 emplois. Cet exit permet aux investisseurs de récupérer le 

double du montant initialement investi dans l’entreprise.   

Le yoga, devenu plus accessible que jamais à Bruxelles 

En janvier 2016, l’entreprise Yoga Room (Nowrizon SPRL) entame sa première 

levée de fonds via la plateforme de financement participatif MyMicroInvest. La 

campagne récolte 87 912 € (montant final hors frais) auprès de 80 investisseurs 

du crowd et 120 000 € supplémentaires auprès d’investisseurs professionnels. 

Grâce à cette campagne fructueuse,  Pierre Rousseaux, fondateur de Yoga 

Room, et son équipe ont pu ouvrir leur premier studio avec pour objectif de 

rendre le Yoga accessible à tous. Le succès a très rapidement été au rendez-

vous et l’ouverture d’un second studio a suivi, cette fois-ci, dans le quartier de 

Fort Jaco, à Uccle.  

« Notre expérience avec MyMicroInvest a été formidable ! Ce fut un réel coup 

de boost qui nous aura fait gagner 6 mois de travail. J’ai été touché par 

l’enthousiasme des investisseurs du crowd qui, au travers de leur soutien, ont  
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permis à notre projet de prendre forme », explique Pierre Rousseaux, fondateur 

de Yoga Room.  

Investir au gré de ses passions  

  

Par les offres d’investissements proposées sur sa plateforme d’investissement, 

MyMicroInvest donne l’opportunité à tout un chacun de soutenir des 

entrepreneurs prometteurs et de prendre part au succès des entreprises de 

demain. A partir de 100 €, les particuliers ont la possibilité de s’associer aux 

investisseurs professionnels et d’investir dans des projets innovants qui leur 

tiennent à coeur.  C’est le cas d’Eloïse, jeune bruxelloise de 26 ans et amatrice 

de yoga, qui a décidé d’investir dans sa passion :  “ Pour des personnes qui 

n’ont pas de grandes sommes à investir, comme moi à l’époque, cela permet 

tout de même de participer à des projets qui leur parlent. Je trouve que c’est 

une très belle opportunité, qui permet à de beaux projets de se concrétiser.” 

Grâce à la levée de fonds réussie menée par Yoga Room, les investisseurs 

passionnés ont pu, en à peine 20 mois, récupérer le double du montant 

initialement investi dans l’entreprise. Pierre Rousseaux se réjouit de ce succès : 

“Je suis heureux d’avoir pu remercier les investisseurs de la première heure, 

ceux qui ont cru en mon projet et l’ont soutenu, et satisfait qu’ils aient pu en à 

peine 20 mois récupérer le double du montant initialement investi.”  

Un peu plus d’un an après la création de Yoga Room, Pierre Rousseaux s’est mis 

en quête d’un partenaire stratégique afin, d'une part, d’améliorer la gestion de 

son activité, d’autre part, de pouvoir rester concentré sur la qualité du Yoga 

offert. Suite à cela, une association ainsi qu’une offre de rachat d’actions ont 

rapidement suivi. 

« Ce besoin de trouver un nouveau partenaire pour m’aider au niveau de la 

gestion de Yoga Room était la prochaine étape à franchir dans cette aventure 

entrepreneuriale, et il me fallait pouvoir l’impliquer dans le projet. » - Pierre 

Rousseaux. 
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Exit en un temps record pour MyMicroInvest 

Après seulement 20 mois, la sortie officielle de la participation de 

MyMicroInvest Finance dans l’entreprise Yoga Room (Nowrizon SPRL) constitue 

un bel exit pour MyMicroInvest, prouvant ainsi que le crowdfunding peut 

véritablement transformer une passion en projet d’entreprise, créer de l’emploi 

et dans ce cas bien précis, rendre le Yoga accessible à tous. MyMicroInvest est 

fière d’avoir pu jouer un rôle important dans le développement de cette jeune 

entreprise et d’avoir aidé à soutenir l’économie de demain.  

« Deux objectifs majeurs pour MyMicroInvest sont le soutien de l’entrepre-

neuriat belge et la création d'emploi au travers du financement de projets 

prometteurs. La campagne Yoga Room en est un très bel exemple puisque, 

grâce au financement du crowd, Yoga Room a pu se développer et offrir un 

emploi à près de 30 personnes. » explique Olivier de Duve, CEO de 

MyMicroInvest. 

Une diversification des placements pour diminuer les risques liés à 

l’investissement   

Il est important de rappeler que l’investissement en start-up reste une activité 

risquée et que contrairement à l’entreprise Yoga Room, beaucoup de start-up 

échouent. C’est pourquoi il est important de diversifier le portefeuille de 

placements afin de maintenir la santé financière des avoirs de chaque 

particulier. Compte tenu des statistiques, il est fortement conseillé de 

diversifier les placements afin de mitiger les risques. Ainsi les gains réalisés sur 

certains investissements compenseront les pertes accumulées sur les autres. 

  

Yoga Room en quelques chiffres clés :  

 • Exit record après 20 mois  

 • 80 investisseurs dont la moitié vit à Bruxelles  

 ◦ 59 investisseurs sont des hommes (74%) 

 ◦ 21 investisseurs sont des femmes (26%)
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« Nous sommes convaincus qu’investir dans les start-ups d’aujourd’hui peut 

permettre de financer l’économie de demain. Ceci est possible si nous offrons à 

nos investisseurs la possibilité de diversifier facilement leurs investissements 

dans des start-up et scale-up et de créer leur propre portfolio. C’est le meilleur 

moyen d’aligner leurs intérêts avec nos ambitions afin de booster l’économie. » 

- Olivier de Duve

À propos de MyMicroInvest 

MyMicroInvest est une plateforme d’investissement qui permet à des start-ups et 

entreprises en croissance de se financer grâce au soutien d’un public d’investisseurs 

unique, allant de particuliers aux investisseurs professionnels, dont des business angels, 

capital-investisseurs et professionnels de l’industrie. MyMicroInvest permet également 

aux investisseurs néophytes de s’associer aux professionnels pour soutenir ensemble 

l’entrepreneuriat, et ce à partir de 100 €. La mission de MyMicroInvest consiste à soutenir 

les entrepreneurs et permettre à tout un chacun de prendre part au succès des entreprises 

de demain. MyMicroInvest est implanté au cœur de Bruxelles et est constitué d’une équipe 

internationale passionnée par le monde de l’entrepreneuriat et du financement.
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