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/ NACARAT ACCÉLÈRE SUR LE FINANCEMENT PARTICIPATIF… 

En mai 2016, Nacarat faisait un premier pas dans le crowdfunding en proposant au grand 
public d’investir sur l’un de ses projets phares à Euratechnologies : Le Quai des Canotiers.  
400 000 euros avaient alors été levés en moins de trois semaines auprès de 70 internautes via la 
plateforme de financement participatif Tributile. 

Forte du succès de ce premier projet, Nacarat souhaite faire du crowfunding un mode d’investissement 
rentable et citoyen. C’est ainsi qu’est née « Pop City », plateforme de crowfunding dédiée à la ville 
durable.  « Précurseur dans le domaine de l’éco-conception, Nacarat intègre les problématiques du 
développement durable dans chacun de ses projets. Le crowfunding offre une approche innovante et 
citoyenne dans la construction de nouveaux projets. Aujourd’hui, Nacarat va plus loin avec Pop City 
pour qu’habitants et investisseurs soient acteurs du changement et participent au développement de 
la ville durable. », souligne Jérôme ROUSSEL, Directeur Général Adjoint de Nacarat.

Des innovations émergent de plus en plus pour améliorer le cadre de vie des citadins. Ce changement 
doit nécessairement être soutenu par des initiatives qui impliquent les citoyens. Convaincus que la ville 
de demain doit se construire avec ses habitants, Nacarat et Tributile lancent la plateforme de finance-
ment participatif dédiée à la ville durable et baptisée « Pop City ».  L’objectif ? Permettre aux habitants 
de financer des projets de leur ville, porteurs de sens et résolument durables. Une démarche unique 
pour le promoteur qui confirme ainsi son engagement dans l’économie du partage.  
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/ … POUR BOOSTER DES PROJETS À FORT IMPACT SOCIÉTAL

Pour cette nouvelle expérience dans le crowfunding, Nacarat a choisi comme premier projet, EtNISI. Un 
choix apparu comme une évidence puisque cette entreprise nordiste a développé une technologie 
qui permet de redonner vie à des déchets de chantier en les transformant en matériaux : « Nous 
sommes ravis de représenter le premier projet porté par Pop City. Rejoindre cette aventure fut comme 
une évidence ! C’est avant tout une rencontre humaine avec Nacarat et Tributile et des ADN communs 
pour faire que chaque habitant soit acteur d’une ville plus verte et durable », se réjouit Espérance 
FENZY, fondateur d’EtNISI.

Une prévente d’objets du quotidien en Wasterial® (tabourets en marc de café, carrelage en pierre 
bleu…) est actuellement en cours et a d’ores et déjà récolté plus de 2 000 euros. Pop City propose en 
effet trois systèmes de financement en fonction des projets : un don dès 5€, une prévente à partir de 
5€ pour soutenir un projet et recevoir en avant-première un cadeau ou un prêt à partir de 20€ avec la 
mise en place d’un remboursement échelonné. 

Lancée mi-mai, le comité de pilotage de Pop City, formé par Nacarat et Tributile, poursuit actuellement 
la sélection des projets avec une volonté forte à terme, de couvrir le territoire national. L’idée : proposer 
des concepts pour une ville plus verte, plus sociale et plus équilibrée. Ces projets s’inscrivent dans 
une logique de développement durable au travers de 8 thématiques : transition numérique, transition 
énergétique, biodiversité, accessibilité, économie circulaire, santé / bien-être, lien social et mobilité. 

Pour  plus d’infos et/ou soutenir les projets Pop City : www.popcity.fr

@popcity_fr
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/ À PROPOS DE NACARAT

Promoteur pluri-disciplinaire, Nacarat développe, depuis plus de 40 ans, une expertise en immobilier 
d’entreprise et résidentiel, participant ainsi au façonnement du paysage urbain. Détenue à 70 % par 
Rabot Dutilleul Investissement (holding du groupe Rabot Dutilleul) et à 30 % par le Crédit Agricole Nord 
de France, Nacarat est une entreprise originaire du Nord, désormais implantée sur l’ensemble du terri-
toire français, ainsi qu’en Pologne. 

Précurseur dans le domaine de l’éco-conception, Nacarat est engagé dans une démarche de Res-
ponsabilité sociale et environnementale, sur la base du référentiel ISO 26000. Cet engagement s’illustre 
concrètement par des opérations à forte valeur ajoutée environnementale et sociétale.

Chiffres clés : 294 Millions d’euros de chiffre d’affaires* // 197 collaborateurs* // 10 agences
régionales // 1 780 logements réservés* // 39 255 m² de bureaux vendus*.

*Données 2017    
+ d’infos sur www.nacarat.com

@Nacarat_immo

/ À PROPOS DE TRIBUTILE

Tributile est une plateforme de financement participatif généraliste basée à Lille. Fondée en 2015, la 
plateforme propose des solutions de financement en don, en prêt et bientôt en capital aux entreprises 
et aux associations de la région des Hauts-de-France. 
Le fonds de capital risque Autonomie et Solidarité est entré au capital de Tributile fin 2017 afin de 
soutenir son rayonnement régional et le déploiement de nouveaux services.
Plus de 640K€ ont été collectés sur la plateforme depuis sa création pour une trentaine de projets. 

+ d’infos sur www.tributile.fr

@Tributile


