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Fonctionnementde la plateforme Kapital Pus-Plus
La plateforme de crowdfunding Kapital Plus-Plus se déroule
quasiment exclusivement en ligne, profitant ainsi pleinement de la vitalité
des contenus web, notamment a travers les réseaux sociaux et les
newsletters. La plateforme a pour vocation de mettre en relation les investisseurs et les
porteurs de projets.
Le déroulement de l’opération sur Kapital Plus-Plus se présente comme suit :
Le porteur de projet doit créer un compte sur la plateforme Kapital Plus-Plus afin
d’inscrire son projet ;
L’investisseur se doit également d’ouvrir un compte sur Kapital Plus-Plus pour
sélectionner le projet qui lui convient et enregistrer le montant de sa participation.
Par la suite, les situations suivantes se présenteront :
- Le paiement par le contributeur est effectivement crédité sur le
compte séquestre à la banque ouvert au nom du projet, une notification
apparaitra alors sur la plateforme ;
- A l’échéance du délai convenu pour la levée de fonds, (i) si la totalité
du financement est bouclée le compte séquestre est libéré et l’exécution du
projet démarre, (II) si l’objectif de financement n’est pas atteint, soit on rembourse
les investisseurs qui ont déjà contribue et on ferme le compte séquestre, soit on
décide collégialement de prolonger le cycle de levée de fonds.

2016 sera l’année où les grands groupes se lanceront dans la finance participative
2015 aura vue Pepsi se lancer dans le crowdfunding, Samsung ouvrir sa propre plateforme
participative et même Facebook souhaite intégrer le financement
participatif !

La France n’est pas en reste avec, par exemple, Orange qui se lance dans

le financement participatif ou bien EDF qui apportent son soutien à

Chers lecteurs,

Le Crowdfunding n’est pas
seulement une alternative innovante et
sérieuse aux sources de financement
classiques. Il s’agit également d’un marché
très prometteur en termes de chiffres
d’affaires au niveau des pays émergents.
Une étude menée récemment pour la
Banque Mondiale concernant le marché
du Crowdfunding pour les pays émergents
avait abouti à un potentiel de 95 milliards
de dollars sur les 10 prochaines années.

En Afrique et particulièrement
dans la région de l’Océan Indien,
l’opportunité reste donc à saisir. La
plateforme de Crowdfunding que Kapital
Plus-Plus lance à Madagascar constitue
certainement une offre pour faciliter
l’écoulement
des
investissements
régionaux vers Madagascar, un pays
réputé pour ses atouts mais qui peine à
les valoriser. En revanche, les pays voisins
tel que La Réunion et Maurice, sont de
plus en plus a la recherche d’espaces et
d’opportunités. Les pays de la région en
général, pourraient se constituer en force
commune pour participer à des projets
économiques
ou
commerciaux
mutuellement avantageux, à travers notre
plateforme.
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différentes campagnes.

Que ce soit pour se financer directement ou pour participer au financement
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d’autres entreprises, les grands groupes se lancent dans la finance participative.
La tendance ne va pas s’inverser et de plus en plus de grandes
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entreprises entreront sur ce marché. Ce mode de financement permettra
même aux internautes de soutenir des projets co-développés.
Source : http://www.michaelpaes.com/

Depuis 17 ans à Madagascar, Facto Saatchi & Saatchi relève le défi de construire avec, et pour des
clients, les nouvelles LOVEMARKS malgaches.
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Découvrez les projets qui sont dans nos tiroirs
Domaine textile
L’activité a débuté en 1996 et emploie actuellement 15 couturières.
Tout ce qu’elle produit se vend très rapidement, elle peut
confectionner des produits sur commande faisant de ces réalisations
des modèles uniques. Ses productions se différencient de ceux des
concurrents par leur qualité et leur originalité. Le promoteur de
projet dispense des formations régulières à ses couturières pour
assurer une qualité supérieure. En effet, étant créative et maîtrisant
l’art et la technique de la broderie elle est capable de reproduire
n’importe quel motif en broderie sur demande.
Le promoteur de projet souhaite actuellement étendre son activité et
s’affirmer sur le marché international. Le secteur de la broderie
artisanale est un secteur très promoteur où la demande actuelle est
supérieure à l’offre. De plus, l’artisanat malagasy est très apprécié à
l’étranger.
Elle fait appel à des investisseurs pour l’aider à accroitre sa capacité
de production par l’acquisition de nouvelles machines et le
recrutement de couturières additionnelles.

Profil du promoteur
Diplômé de l’université de
Vontovorona en dessin et en
architecture.
Elle souhaiterait collaborer avec
d’autres entrepreneurs pour l’aider
dans la gestion son entreprise
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Meuble, art et déco
Inspiré par l’esprit de création et de savoir faire en mélamine, « ce
projet » est né au début de l’année 2014. Il propose une large gamme
de produits d’ameublements intérieurs allant des produits de
décoration aux grands travaux d’aménagement tels que l’installation
d’une cuisine équipée en mélamine, un dressing sur mesure.
Pour assurer la demande de ses clients, les promoteurs de projet
adoptent une approche personnalisée qui dépend des besoins de leur
client. Autrement dit, la mise à disposition d’une équipe sur place pour
le montage et l’assemblage des meubles.
Les promoteurs de projet souhaitent actuellement élargir leur horizon et
séduire le maximum de clientèle. Ils veulent apporter une touche de
modernité dans leurs produits et se démarquer de ces concurrents,
rapport qualité prix et en proposant des meubles en kit ainsi le client
emporte directement ses achats et monte lui-même ses meubles.
Les promoteurs de projet sollicitent le soutien des investisseurs pour les
aider dans l’acquisition d’un showroom, un entrepôt de stockage, un
atelier de fabrication et de nouveaux matériaux d’exploitation.

Profil des promoteurs


Promoteur 1

Diplômé en BTP, dessinateur
métreur
Bonne connaissance en conception
3D, PAO, DAO
 Promoteur 2
Diplômé
en
administration
d’entreprise et en communication
Maîtrise du suivi des commandes
des clients, de la production et de
la livraison.
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