
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

iReachm.com, un deuxième bel exit sur la plateforme Spreds 

Bruxelles, 7 mai 2018  

Six mois après son premier exit en un temps record, Spreds annonce la sortie officielle de sa 

participation dans l'entreprise iReachm.com. Cet exit a permis aux investisseurs de réaliser 

une plus-value de 36 %.  

Une levée de fonds unique 

C'est en février 2015 que iReachm clôture sa campagne de crowdfunding sur la plateforme 
d'investissement MyMicroInvest (aujourd'hui renommée Spreds) et réussit à collecter 66 528 € 
grâce à 83 investisseurs. iReachm devient dès lors le premier projet B2B belge en phase 
prototype à clôturer une campagne de crowdfunding avec succès. 

Depuis lors, iReachm a pu développer son produit et prouver son modèle commercial grâce à 
ses 3 500 utilisateurs. Ce rachat fait partie d'une augmentation de capital menée par 
Koramic Holding. iReachm.com a réussi à convaincre le serial entrepreneur Christian Dumolin 
de leurs ambitions internationales, qu'ils mettront d'ailleurs en action très bientôt. Une belle 
évolution pour cette jeune start-up. 

"Je recommanderais cette expérience à n'importe quelle personne motivée à lever des fonds. 
J'ai vraiment ressenti l'esprit entrepreneurial chez Spreds, à la différence d'autres 
plateformes de crowdfunding. L'équipe a réussi à présenter une campagne qui attirait les 
investissements plutôt que les clients. Ils sont très doués dans ce qu'ils font. " - Peter Staveloz, 
fondateur de iReachm.com. 

  

Un deuxième exit sur la plateforme 

Après Yoga Room en octobre 2017, c'est au tour de iReachm.com de récompenser ses 
investisseurs. En effet, seulement cinq mois après un premier exit en temps record sur sa 
plateforme, Spreds est fière de partager cette seconde réussite avec ses membres. 

Grâce à la levée de fonds menée par iReachm.com en 2015, les investisseurs ont pu, en moins 
de 3 ans, réaliser une plus-value de 36 %. " L'équipe a travaillé d'arrache-pied pour arriver à 
ce nouveau chapitre. Grâce au soutien de nos premiers investisseurs du crowd, nous avons 
pu réaliser notre business plan. Nous sommes fiers d'offrir à nos investisseurs un bon 
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rendement et voudrions les remercier de leur confiance en iReachm.com et Spreds. " - Peter 
Staveloz. 

  

Soutenir l'entrepreneuriat belge 

"Un de nos objectifs a toujours été de permettre à nos membres de prendre part au 
développement de l'entrepreneuriat belge tout en diversifiant leurs investissements en start-
up et scale-up afin d'optimiser leur rendement. Cet exit en est un bel exemple et a vraiment 
permis de récompenser nos investisseurs pour leur soutien tout au long de cette aventure. " 
explique Charles-Albert de Radzitzky, CEO de Spreds. 

En effet, Spreds offre aux particuliers la possibilité d'investir dans des projets innovants dans 
lesquels ils voient un réel potentiel. Depuis septembre 2017, deux types de financement 
s'offrent aux membres de la plateforme : 

- L'investissement dans les campagnes individuelles présentes sur la plateforme (ticket 
minimum de 100 € par start-up). 

- L'investissement via l'outil de diversification "Tracer" qui permet à ses membres d'investir de 
manière prioritaire dans un nombre prédéfini de campagnes minimisant ainsi leur risque 
(ticket minimum de 1000 € par start-up). 

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. 
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