
 
 

Avancement de la campagne de financement : Le crowdfunding de Fairphone a 
déjà récolté plus de 500 000 euros. 

 
Paris, le 23 juillet 2018 - La campagne de financement de Fairphone est maintenant 
publique, et elle a déjà récolté plus de 500 000 euros. La campagne est en ligne sur la 
plateforme Oneplanetcrowd, un site spécialisé dans les campagnes de financement pour 
les initiatives d’entrepreneuriat social:  http://opc.to/FairphoneENG 
L’objectif initial de la campagne était de recueillir un investissement à hauteur de 500 
000 euros, mais le crowdfunging va continuer jusqu’à atteindre la somme maximale 
fixée à 2,5 millions. Les investisseurs ont le choix de verser à l’entreprise une somme 
entre 250 et 2 500 euros. Avec cette levée de fonds, l’entreprise souhaite étendre son 
approche durable à tous les niveaux, notamment en augmentant le nombre de matériaux 
provenant de filières plus éthiques ainsi que le nombre de personnes bénéficiant de ces 
améliorations.  
Après avoir levé 6,5 millions d’euros auprès d’investisseurs à impact en 2017, Fairphone 
souhaite dorénavant donner la possibilité de devenir actionnaires aux membres de la 
communauté et aux personnes intéressées pour soutenir l’entreprise. Alors que les 
dernières levées de fonds étaient réservées aux grands investisseurs à impact, celle-ci 
s’adresse plus spécifiquement à des contributeurs privés en permettant de commencer à 
investir à partir de 250€. 
 
A propos de Fairphone 
Fairphone est une entreprise engagée dans la construction d'un mouvement pour une 
électronique plus équitable. En concevant un téléphone plus responsable, Fairphone ouvre la 
chaîne d'approvisionnement et contribue à créer de nouvelles relations entre les 
consommateurs et leurs produits. En ayant un impact positif sur toute la chaîne de valeur, dont 
l’industrie minière, la conception, la fabrication et le cycle de vie du téléphone, Fairphone 
contribue à développer le marché des produits qui placent les valeurs éthiques au premier plan. 
Ensemble, avec la communauté Fairphone, nous allons changer la façon dont les produits sont 
fabriqués. https://www.fairphone.com/en/ 
Photos, vidéos et autres supports de presse :  
https://www.fairphone.com/en/about/press/  
Photos : https://www.flickr.com/photos/fairphone/ 
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