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Facebook et Instagram ont été moins populaires en 2021 en Belgique, 
ressort-il des chiffres publiés par le bureau d’analyse NapoleonCat. 
Instagram a ainsi perdu près d’un demi-million d’utilisateurs (-10,45 %) 
en un an et le nombre de comptes est tombé à 4 275 000. La perte est 
par contre moins importante pour Facebook et est de l’ordre de -1,69 %, 
avec 8 277 300 comptes répertoriés en 2021 en Belgique. (Belga)
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Les acteurs belges du “crowdfunding”
ont levé plus de 100 millions en 2021
■ Le marché du financement participatif 
a doublé de volume l’an dernier. Les 
projets immobiliers y sont pour beaucoup. 

A
près une année 2020 fortement perturbée par 
la pandémie de Covid-19, les plateformes bel-
ges de financement participatif (“crowdfun-

ding”) ont retrouvé des couleurs en 2021. D’après 
un baromètre réalisé par Ecco Nova, l’un des leaders 
de ce marché encore jeune, plus de 100 millions 
d’euros (108 millions, exactement) ont été levés par 
des entreprises grâce aux plateformes belges. C’est 
environ le double du montant levé en 2020. “La ten-
dance devrait se poursuivre en 2022”, avance Pierre-
Yves Pirlot, cofondateur d’Ecco Nova, une plate-
forme wallonne active dans le financement de pro-
jets liés à la transition énergétique et au 
développement durable. “Nous prévoyons une nou-
velle croissance globale comprise entre 50 et 100 %. Le 
marché belge se développe et gagne en maturité”.

Le marché belge est aujourd’hui largement do-
miné par le “crowdlending”, c’est-à-dire les prêts 
consentis par des particuliers à des entreprises (avec 
remboursement des intérêts et du capital), souvent 
en complément de prêts bancaires. Le financement 
participatif sous forme de prise de participation 
(“equity”) dans les entreprises représenterait, 
aujourd’hui, moins de 10 % du volume global du 
marché belge du “crowdfunding”.

Outre Ecco Nova, les principales plateformes bel-
ges de “crowdlending” sont Look&Fin, BeeBonds, 
Bolero et WinWinner. On peut y ajouter Spreds et 
Lita.co, qui sont actives dans les différents segments 
du marché du financement participatif.

L’immobilier, moteur de croissance

Toutes les plateformes ont contri-
bué au rebond du financement par-
ticipatif en 2021. Pierre-Yves Pirlot 
avance plusieurs facteurs de crois-
sance. Il y a eu, d’abord, un effet de 
rattrapage par rapport à la stabilisa-
tion de 2020 (le “crowdlending” 
avait progressé d’à peine 3 %, à 
46 millions d’euros, par rapport à 
2019). L’introduction des prêts 
“Coup de pouce” et “Proxi”, en Wal-
lonie et à Bruxelles, a été un autre 
élément de soutien. Les plateformes 
ont en effet été autorisées à financer 
la croissance de PME à travers ces 
mécanismes de prêts régionaux. “La 
bonne forme du secteur immobilier et 
l’intérêt croissant des prêteurs pour la 
transition énergétique ont aussi favo-
risé la croissance du marché du 
crowdlending”, complète le cofondateur d’Ecco 
Nova.

Les plateformes belges ont financé principalement 
des entreprises belges (à concurrence de 77,5 mil-
lions d’euros). Une part non négligeable des mon-

tants levés a aussi bénéficié aux pays limitrophes 
(Pays-Bas, Luxembourg et France). Si on en croit les 
calculs d’Ecco Nova (basés sur les données publi-
ques), Look&Fin, par exemple, a financé des projets 
immobiliers français à hauteur de 28 millions, soit 

environ deux tiers des montants le-
vés par cette plateforme en 2021.

Si on considère les montants levés 
exclusivement en Belgique, c’est Bo-
lero (groupe KBC) qui domine le 
marché du financement participatif 
sous forme de prêt, suivi par Ecco 
Nova et Look&Fin.

Une autre tendance de fond est le 
poids prépondérant de projets im-
mobiliers. Près de 60 % du montant 
total des fonds levés sur le marché 
en 2021 ont financé des entreprises 
actives dans l’immobilier.

Comme évoqué dans un récent ar-
ticle (La Libre, 20/12), Ecco Nova a 
suivi la tendance du marché en mul-
tipliant par deux son volume d’acti-
vité en 2021 (passant de 8,8 mil-
lions en 2020 à 17,35 millions en 
2021). Ecco Nova a financé 28 pro-
jets, dont 10 projets immobiliers à 

haute performance énergétique. Les autres projets 
concernent l’éolien, la mobilité douce, la produc-
tion et la distribution de produits biologiques, la co-
génération, le biogaz et le photovoltaïque.

Pierre-François Lovens

“Nous prévoyons 
une nouvelle 

croissance globale 
du marché 

comprise entre 
50 et 100 %.”

Pierre-Yves Pirlot
Cofondateur d’Ecco Nova
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Réseaux Facebook et Instagram moins 
populaires auprès des Belges en 2021

Marc Coucke investit dans l’énergie verte 
et promet des tarifs “jusqu’à 75 % plus bas”

■ Le milliardaire flamand amène 
une augmentation de capital dans 
la société gantoise EnergyVision.

O
n ne l’arrêtera plus. Bien qu’ayant 
été testé positif au Covid-19 ce lundi 
matin, le milliardaire Marc Coucke a 

annoncé un nouvel investissement. Le 
Gantois va, via sa société 
Alychlo, amener une aug-
mentation de capital de 
39,5 millions d’euros dans 
la société spécialisée dans 
le photovoltaïque Ener-
gyVision, soit un gain de 
10 % d’actions nouvelle-
ment émises. “Ma promesse 
était et reste qu’Alychlo con-
tinuera à investir dans notre 
industrie locale”, insiste 
Marc Coucke.

L’homme d’affaires entend marquer de 
son empreinte sa présence dans la société 
gantoise : EnergyVision prévoit ainsi un 
plan d’investissement de 150 millions 
d’euros dans des projets énergétiques et 
des stations de recharge pour véhicules 
électriques d’ici 2022. “EnergyVision cons-

truira et maintiendra sur ses trois marchés 
principaux, au cours de cette décennie, un vo-
lume de panneaux solaires égal à la capacité 
totale des centrales nucléaires de Doel, sans 
aucune subvention ni aide gouvernemen-
tale”, affirme l’entreprise.

“Nous nous concentrons sur les projets lo-
caux d’énergie et de mobilité”, explique 
Maarten Michielssens, PDG et fondateur. 
“Nous plaçons des stations de recharge et des 
panneaux solaires dans des entreprises qui 

n’ont pas besoin d’investir 
ou chez des familles qui ne 
peuvent pas investir elles-
mêmes. Nous supportons 
l’investissement et nous ven-
dons l’électricité à un prix 
fixe et bas.”

Ce prix irait “de presque 
rien à un maximum de 
0,12 €/kWh”. “Cela repré-
sente une baisse allant jus-
qu’à 75 % par rapport à ce 
que les entreprises et les mé-

nages paient actuellement sur leurs factures 
d’électricité”, poursuit le patron. En 2022, 
EnergyVision (également connue sous sa 
marque Brusol en région bruxelloise) dé-
ploiera des bornes de recharge électrique 
dans les trois régions du pays.

R.Meu.

Marc Coucke
Homme d’affaires gantois
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