Communiqué de presse

Quimper, le 17 décembre 2021

SABELLA accélère son développement
et lève des fonds
SABELLA annonce une levée de fond grâce à une campagne de financement participatif lancée
sur la plateforme WiSEED à partir de lundi 20 Décembre.

Après une dizaine d’années de développement, le secteur hydrolien (production d’énergie propre et
prédictible grâce aux courants des marées) entame à présent son entrée en phase industrielle.
SABELLA ambitionne de devenir l’un des leaders de la filière en Europe et de déployer des hydroliennes
dans le monde entier avec une capacité à produire de l’électricité et de l’hydrogène vert.
Pour permettre cette transition et accélérer sa montée en puissance, SABELLA a décidé d’émettre des
obligations convertibles par le biais d’une campagne de financement participatif sur la plateforme
WiSEED.
Cette opération permettra à la PME Quimpéroise de se positionner comme véritable acteur de la
transition écologique française en apportant, grâce à l’hydrolien, une source d’énergie propre,
renouvelable, totalement prédictible et entièrement invisible. Un pari d’avenir largement soutenu par
l’Europe qui s’est fixé un objectif pour les énergies marines renouvelables de 1 GW de capacité installée
d’ici 2030.
Cette levée de fonds permettra :
•
de contribuer au financement des projets de Recherche et Développement ;
•
de participer au développement des projets en cours ;
•
d'accélérer le développement commercial en France et à l'international de SABELLA ;
•
de participer à la mise en place au 1er semestre 2022, sur le polder dédié aux EMR (Energies
Marines Renouvelables) du port de Brest, de l’outil industriel qui permettra l’intégration et
les essais de nos turbines avant installation en mer.
La campagne de crowdfunding est ouverte à tous.
Le projet de financement participatif est
https://www.wiseed.com/fr/projet/45708006-sabella

accessible

via

le

lien

suivant

:

À propos de SABELLA
SABELLA est une société qui conçoit et développe les systèmes permettant d’alimenter en électricité
les zones côtières et de produire de l’hydrogène vert – grâce à l’énergie des marées. En 2010, SABELLA
a été lauréate de l’AMI « Démonstrateurs Énergies Marines Renouvelables » de l’ADEME et a été
soutenue par les Investissements d’Avenir, le FEDER de la Région Bretagne et les collectivités
territoriales pour mettre à l’eau la première hydrolienne à taille réelle raccordée au réseau, D10, en
2015.
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Résolument orientée vers une stratégie de marché à destination des réseaux isolés à travers le monde,
la PME bretonne catalyse les compétences et expertises présentes sur le territoire pour apporter une
réponse fiable et robuste aux enjeux de la transition énergétique d’aujourd’hui.

À propos de WiSEED
WiSEED est le leader et le pionnier du crowdfunding en France.
Spécialiste de l’investissement digital, WiSEED propose aux investisseurs de se constituer un
portefeuille diversifié et performant, investi dans l’économie réelle, et offre aux entreprises des
solutions de financement rapides, flexibles et innovantes.
Depuis sa création en 2008, WiSEED a collecté plus de 317 M€ pour 708 projets auprès de 174700
investisseurs particuliers, et a remboursé 318 projets à hauteur de 134,6 M€.
WiSEED est agréée Entreprise d’investissement par l’ACPR et a le statut de PSI (Prestataire de Services
d’Investissement). (www.wiseed.com/fr).
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