
                                                                                                   

 

Sogilis finalise un emprunt de 200 000€ auprès de WeShareBonds  

pour accélérer son développement  
 

Paris, le 20 mars 2017 – WeShareBonds, la plateforme de crowdlending agréée par l’AMF, annonce la 

finalisation d’un prêt de 200 000€ à la société d’ingénierie logicielle Sogilis. 

Fondée en 2008 à Grenoble par Christophe Baillon, Sogilis est une société d’ingénierie logicielle qui 
compte aujourd’hui 32 salariés. Sa mission principale ? Développer des applications sur-mesure qui 
tendent vers le zéro défaut et créer des logiciels “durables” qui coûtent moins cher à maintenir et à 
enrichir. Depuis ses débuts, Sogilis a accompagné 90 entreprises dans de nombreux secteurs d’activité 
(web, aéronautique, médical…) dont des petites structures (start-up et PME) telle que Squadrone et 
son drone Hexo+, mais aussi des grands groupes tel que ST Microelectronics.  

Sogilis dispose aujourd’hui de 3 filiales à Lyon, Melbourne et Paris, qui apportent une valeur ajoutée à 
chacune des deux équipes expertes.  

En 2016, Sogilis a réalisé un chiffre d’affaires consolidé (Grenoble et Lyon) de 1,9M€, soit une 
croissance de 54% par rapport à 2015, et l’entreprise prévoit un chiffre d’affaires de 2,7M€ en 2017. 
 
L’emprunt obligataire souscrit auprès de WeShareBonds, à hauteur de 200 000 euros, financera 
l’accélération de la croissance de Sogilis et complétera la réalisation de nouveaux investissements sur 
la période envisagée.  Comme sur chaque projet, les actionnaires de WeShareBonds ont tous participé 
au financement via le fonds de crédit « WSB-1617 », aux côtés des 49 000 euros financés ici par les 
prêteurs particuliers de la plateforme. 
 
Christophe Baillon, Fondateur de Sogilis, témoigne : « WeShareBonds est un partenaire financier bien 
plus réactif qu’une banque traditionnelle et qui comprend les problématiques de financement de PME 
comme la nôtre. Cette opération fût une belle réussite qui va nous permettre d’accélérer notre 
développement, notamment à l’international. » 
 
Cyril Tramon, Fondateur et CEO de WeShareBonds, déclare : « Les PME comme Sogilis sont le moteur 
de notre économie et mettent en valeur l’expertise technologique française. Christophe et ses équipes 
nous ont séduit par leur méthode, leur agilité et leur capacité à se développer sur un marché très 
compétitif et en pleine croissance. Nous leur souhaitons le meilleur pour la suite. » 
 

--- 

A propos de WeShareBonds : 

WeShareBonds est une plateforme de financement participatif, sur laquelle des particuliers et des clients professionnels, co-

financent directement des crédits à destination des PME, avec l’équipe et les actionnaires de la plateforme tout en 

comprenant et acceptant les risques inhérents à l'investissement dans des PME françaises non cotées. WeShareBonds, 

marque déposée de Wiseprofits SAS, est agréée en tant que Conseiller en Investissement Participatif (CIP) auprès de l'Autorité 

des Marchés Financiers (AMF), et en cours d’enregistrement auprès de l’ORIAS. www.wesharebonds.com 

http://www.wesharebonds.com/


Avertissement : l'investissement dans des entreprises non cotées présente des risques parmi lesquels : la perte partielle ou 

totale du capital investi, l'illiquidité ainsi que des risques spécifiques à l'activité de l'entreprise, détaillés dans les notes 

d'opération mise à disposition dans l'onglet "Documents" des projets. L'investissement sur WeShareBonds doit être inscrit 

dans une démarche de constitution d'un portefeuille diversifié. Vous pouvez investir sur WeShareBonds une fois votre profil 

investisseur complété et validé par nos équipes. 

 

A propos de Sogilis : 

Booster d’innovation depuis 2008, Sogilis est une entreprise d’ingénierie informatique qui construit des applications dans des 
domaines variés. Son équipe pluridisciplinaire se positionne sur un haut niveau de qualité pour créer des logiciels utiles, 
utilisables et durables, de l'embarqué critique aux applications web cloud native. L'ADN de Sogilis : Accélération de start-up, 
accompagnement de PME industrielles dans leur transformation numérique et stratégie d’Open Innovation auprès de grands 
groupes. Siège à Grenoble, bureaux à Lyon, Paris et Melbourne - CA 2016 : 2 millions consolidés - 32 collaborateurs.   
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