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Vif succès de la levée de fonds en crowdfunding de CROSSLUX qui 

lève grâce à LETITSEED 1,13 million d’euros pour accélérer le 

développement de la filière photovoltaïque en France 

 

La plus importante opération de crowdfunding en actions réalisée en 

France à ce jour 

 

 

Paris, le 16 novembre 2015 - CROSSLUX, entreprise qui conçoit et fabrique des vitrages 

photovoltaïques transparents destinés à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires 

annonce le succès de sa levée de fonds en crowdfunding de 1,13 million d’euros avec la plateforme 

LETITSEED.  

Cette levée de fonds, réalisée avec la plateforme de financement participatif LETITSEED développée 

par EOS VENTURE, le seul acteur du marché à avoir un agrément PSI (Prestataire de Services 

d’Investissement), est la plus importante réalisée à ce jour en France sur le segment du financement 

participatif en actions. 

Grâce à cette opération, complétée par un placement privé, pour un montant total supérieur à 2,5 millions 

d’euros, CROSSLUX dispose des moyens financiers nécessaires pour assurer et pérenniser son 

développement en France et à l’international et notamment pour : 

 lancer sa phase de production et d’industrialisation de sa gamme de vitrage ; 

 renforcer son développement commercial.  

 

Marc Ricci, Président et Co-fondateur de CROSSLUX déclare : « Je me réjouis du remarquable succès 

de notre levée de fonds réalisée avec LETITSEED.com, qui concrétise la reconnaissance de notre 

technologie en vitrage photovoltaïque. Je souhaite remercier très vivement l’ensemble de nos équipes et 

toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette opération, ainsi que les actionnaires qui nous 

rejoignent et partageront dès lors avec nous notre future croissance. Cette levée de fonds est non 

seulement une étape majeure pour notre développement industriel et innovant, mais elle nous dote 

également des ressources nécessaires pour finaliser le processus de reprise d’une partie des actifs de 

Nexcis. Nous allons pouvoir sauvegarder des emplois, poursuivre les travaux de recherche engagés 

depuis de nombreuses années au sein de Nexcis et sommes ainsi en ordre de marche pour devenir le 

leader mondial de la façade photovoltaïque ». 

« Nous sommes très heureux d’avoir accompagné CROSSLUX lors de cette opération. Mettre notre 

expertise financière au profit de projets industriels tel que celui porté par CROSSLUX est pour nous une 

grande forme de satisfaction. En accompagnant les entrepreneurs dans le développement de leur 

société, nous participons activement à la croissance de l’industrie française. Par ailleurs, le montant de 

la demande globale supérieure à 1 million d’euros valide notre positionnement de PSI, LETITSEED étant 

aujourd’hui la seule plateforme de crowdfunding pouvant réaliser des levées de fonds supérieures à 1 

million d’euros » commente Stéphane Lubiarz, CEO d’EOS VENTURE. 
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CROSSLUX, la réponse aux enjeux énergétiques de demain  

En alliant efficacité énergétique, qualité architecturale et personnalisation, CROSSLUX a développé une 

technologie photovoltaïque innovante en phase avec les attentes du marché. 

A partir d’un procédé industriel unique et breveté, où une cellule directement intégrée dans le vitrage 

permet à la façade du bâtiment de récupérer une partie de l’énergie lumineuse pour produire de l’énergie 

électrique, les bâtiments deviennent autonomes en énergie.  

CROSSLUX est le seul acteur au monde à disposer de cette technologie propriétaire (5 brevets). 

 

 

 

Fort de partenariats industriels, commerciaux et de recherche et développement de premier plan tels que 

Bouygues Construction, le CEA et le CNRS, la technologie développée par CROSSLUX est aujourd’hui 

en phase de pré-industrialisation.  

Le succès de la levée de fonds orchestrée sur LETITSEED va permettre à CROSSLUX de changer de 

dimension en démarrant la production et la commercialisation de sa technologie. Dans un secteur en très 

forte croissance, notamment en Asie d’où provient 70% de la demande et en Amérique du Sud, 

CROSSLUX devrait accélérer au cours des prochains mois son développement international. 

 

Le crowdfunding : levier d‘une industrialisation à grande échelle  

Sursouscrite de près de 20%, l’opération de crowdfunding de CROSSLUX illustre la forte attractivité des 

financements participatifs auprès des investisseurs particuliers et leur volonté de participer au 

développement d’entreprises à fort potentiel de croissance comme CROSSLUX.  

Avec plus 150 participants, la plateforme de crowdfunding en action LETITSEED participe à l’émergence 

de nouveaux modèles d’investissement au profit du financement de l’économie réelle.  
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A propos de CROSSLUX  

Créée en juin 2011, CROSSLUX est une entreprise française, située près d’Aix en Provence qui 

conçoit et fabrique des vitrages photovoltaïques transparents destinés à améliorer l’efficacité 

énergétique des bâtiments tertiaires. Détentrice de 5 brevets, CROSSLUX apporte une innovation 

importante au marché en proposant une alternative aux solutions photovoltaïques disposées sur les 

toits des bâtiments pour répondre aux enjeux énergétiques de demain et assurer une production 

d‘électricité pour l’autoconsommation optimale.  

Site internet : www.crosslux.fr  

 

A propos de LETITSEED  

Au cœur de LETITSEED, une forte expertise financière, à laquelle nous avons mêlé notre passion 

pour le digital. Acteur des Fintech, LETITSEED participe à l’émergence des nouveaux modèles 

d’investissement en proposant une plateforme d’equity crowdfunding régie par une expertise 

financière reconnue. LETITSEED est  la plateforme de crowdequity dédiée aux PME établies non 

cotées. Elle permet de réaliser des levées de fonds sans montant maximal. Elle est opérée par 

EOS Venture, la première entreprise en France à recevoir sur le segment du crowdfunding, 

l’agrément de Prestataire de Services d’Investissement de la Banque de France. Dans le cadre 

d’une réglementation stricte, cet agrément permet aux entrepreneurs de procéder à des levées de 

fonds supérieures à un million d’euros et de communiquer directement auprès du public sur les 

projets présentés sur LETITSEED. 

Comme tout achat en titres de société non cotées, l’investissement présente un risque de perte en 

capital et de non liquidité.  

Pour connaître les projets : www.letitseed.com 
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