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Reworld Media Ventures  accompagne   

la plateforme Cocoricauses  dans son lancement
 

 
Reworld Media Ventures, fonds d’investissement en « Media 

for Equity », entre au capital de Cocoricauses, première 

plateforme de crowdfunding 100% dédiée à la ruralité. La 

plateforme lui a ouvert son capital en échange d’un 

investissement média qui pourra également être associé à du 

coaching, de la formation,… 

 
Entrée au capital de la 1ère plateforme de crowdfunding d’intérêt général  
 

Reworld Media Ventures accompagne le lancement de la 1ère plateforme de financement participatif 

d’intérêt général, 100% dédiée à la ruralité. La plateforme Cocoricauses centralise les meilleurs projets 

d’actions de proximité dans la ruralité et leur donne les moyens de se financer via l’appel à collecte de 

fonds auprès des citadins, investisseurs, mécènes…  

Cocoricauses apporte ainsi une nouvelle alternative de financement à de nombreux projets qui ne se 

développent pas en zone rurale faute de financement, alors que les besoins de chacun de ces projets 

est en moyenne de l’ordre de 3 500 €. Une première « Grande cocoricauses » est actuellement en cours 

avec 200 000 € à allouer aux projets déposés puis sélectionnés sur http://www.cocoricauses.org. 

Par la prise de participation de Reworld Media Ventures, Cocoricauses bénéficie d’un plan média, 

digital et print (contenus, display, Newsletters, programme de collecte de données), étendu à 7 

marques média du groupe Reworld Media et à leurs communautés : Auto Moto, Mon Jardin Ma 

Maison, Le Journal de La Maison, Campagne Décoration, marie france, ainsi que Vie Pratique Féminin et 

Télé Magazine, deux marques dont les magazines sont proposés aux caisses de plus de 7 000 GMS. 

Cocoricauses part également en campagne sur ZoomOn, le réseau social de communautés géo 

localisées du groupe Reworld Media.  

L’ensemble du dispositif média mis en place par Reworld Media est d’une valeur de 350 000 €. 

 
Un apport en média et plus… 
 

Reworld Media Ventures est doté d’un potentiel d’investissement de 20 M€ et, au-delà du programme 

que le fonds propose (dispositifs media + coaching, formation…), c’est également un large réseau de 

professionnels qui s’ouvre aux entrepreneurs. 

 

http://www.cocoricauses.org/
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Le fonds leur apporte son réseau de contacts le plus large, pour répondre le plus finement à leurs 

besoins : 

- Attribution d’un parrain en interne choisi par l’entrepreneur selon ses affinités 
- Visibilité, rayonnement du projet en interne par des publications ou événements venant renforcer la 
promotion des startups soutenues 
- Network auprès du réseau d’exécutifs du groupe, du réseau de son parrain et du réseau 
d’investisseurs de l’ensemble de l’écosystème du groupe Reworld Media. 

 
 
 
 
 
 

A propos de Reworld Media Ventures : 
Fondé fin 2014, Reworld Media Ventures est un spécialiste en  « Media for equity » qui apporte une solution clé 
en main aux problématiques de financement et de stratégie média des startups. Le fonds opère sur un modèle 
novateur qui associé « media for equity » + cash + accompagnement. Il comprend un apport média assuré par le 
groupe Reworld Media et, un apport en numéraire assuré par ses partenaires financiers (investisseurs en capital-
risque et des business angels). Reworld Media Ventures est animé par des professionnels reconnus dans 
l’accompagnement de start-up. 
 

A propos de Cocoricauses 

Fondée en décembre 2016 avec le Groupe AXA comme partenaire fondateur, COCORICAUSES est la première 

plateforme de financement participatif d’intérêt général, 100% dédiée à la ruralité. Cocoricauses a pour principale 

ambition de mobiliser les citoyens autour du développement économique et social de nos campagnes françaises. 

La plateforme aide les porteurs de projets en zone rurale à trouver le financement de leurs initiatives via l’appel à 

collecte de fonds auprès des citadins, investisseurs, mécènes… http://www.cocoricauses.org 
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