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Dividom – c’est quoi ?
Dividom est la première plateforme de crowdfunding spécialisée en
immobilier qui oﬀre la possibilité à tous d’investir dans la pierre à partir de
500 euros et 100% en ligne.
Dividom c’est une solution d’épargne immobilière patrimoniale avec
versement de dividendes.
Dividom propose à ses investisseurs de placer un capital dans un bien
immobilier dans le but de percevoir des revenus locatifs au prorata de son
investissement.
Un marché secondaire est également mis à disposition de nos investisseurs
pour pouvoir vendre ou acheter des parts d’autres biens à tout moment.
Créée en 2013, l’entreprise est aujourd’hui dirigée par Sabri Heddadji et
Maxime Duhamelle co-fondateurs et compte 7 salariés.

www.dividom.com

2

https://www.dividom.com

page d’accueil
www.dividom.com

www.dividom.com

3

Nos avantages
Simple, rapide et sécurisé

Nous nous occupons de tout, plus besoin de vous déplacer pour demander un crédit
bancaire, de rencontrer le vendeur ou d’aller chez le notaire, nous gérons également la
gestion des biens. Vous commandez et signer vos documents en ligne via un espace
sécurisé.

Faible ticket d’entrée

Vous pouvez investir à partir de 500€, dans des projets en SCI ou SAS, avec ou sans
crédit, tout dépend de vos besoins : compléments de revenus, déﬁscalisation, etc.

Investissements exclusifs

Parce que la conﬁance que nous accordent nos investisseurs est un gage de qualité,
tous nos projets sont sélectionnés par des experts de l’immobilier puis validés par un
comité d’éthique indépendant.

Ne mettez plus tous vos œufs dans le même panier

Avec Dividom, vous avez la possibilité d’investir dans plusieurs projets et ainsi diversiﬁer
vos investissements.
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Propriétaire en 3 clics
Des projets variés
Locaux commerciaux, immeubles, appartements, forêts, garages,… neuf ou ancien, avec
ou sans travaux, … Toutes les typologies de projet avec un fort potentiel locatif sont sur
la plateforme.

La qualité avant tout
Après une sélection avec notre cahier des charges strictes et précis, tous les biens
passent devant un comité d’éthique indépendant de Dividom pour être validés.

Créer votre proﬁl et commander en ligne
Vous choisissez le ou les projets qui correspondent à votre proﬁl et à vos envies. Vous
pouvez investir seul ou ensemble en fonction de votre statut (marié, pacsé, etc.).
Diﬀérents modes de paiement s’oﬀrent à vous : virement, prélèvement, chèque ou carte
bancaire. Vous signez en ligne votre bulletin de souscription ou vous nous transmettez
le dossier par voie postal.
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projet réf #27
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Gestion complète et
transparente
Package d’assurance
Aﬁn de sécuriser le rendement, Dividom propose l’assurance Propriétaire Non
Occupant, logement vacant et loyers impayés.

Gestion locative et administrative
Dès que la campagne de ﬁnancement est terminée, les investisseurs rejoignent une
communauté. Dividom s’occupe alors de la gestion de la SCI ou SAS et de la gestion
locative du bien avec des partenaires locaux.

Vous savez tout, sur tout, tout le temps
Retrouvez sur votre espace sécurisé toutes les informations de votre portefeuille : ﬁl
d’actualités, coﬀre-fort de documents, système d’assemblée générale en ligne, loyers
perçus, comptes bancaires, etc.
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Marché secondaire
Rendre liquide l’immobilier est notre mission et c’est pour cela que nous avons conçu
une plateforme permettant de revendre à tous moments vos parts !

Aux autres membres de la communauté
Dès que vous signalez votre intention de revendre vos parts d’un bien, les autres
membres de ce projet sont alertés en temps réel. Vous pourrez alors entrer dans un
processus de négociations avec eux pour revendre vos parts.

À vos proches
Envoyer directement par email ou SMS votre intention de revendre vos parts à un
proche pour que celui-ci les rachète directement en signant les documents en ligne.

Sur notre marché secondaire
Nous avons mis en place un marché secondaire vous permettant de proposer à tout
moment vos parts d’un projet à tout le monde !
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Qui sommes nous ?
La genèse du projet

Dividom est né de la rencontre entre Maxime Duhamelle, ancien conseiller en gestion de
patrimoine spécialisé dans l’immobilier qui a réalisé des tours de table « hors-ligne » avec des
investisseurs privés et Sabri Heddadji expert en webmarketing, revenant de San Francisco avec
comme détermination de lancer une plateforme rendant l’investissement immobilier locatif
accessible à tous !

Une équipe complète et engagée

Composée de 7 personnes, l’équipe se décomposent en 3 axes majeurs: métier,
communication/marketing et développement technique.

La Ch’tilicon Valley

www.euratechnologies.com
Les co-fondateurs de Dividom sont installés à Euratechnologies depuis 2009, c’est donc
naturellement que Dividom a fait le choix de s’y implanter pour se développer.
En 2013, alors que Dividom n’était qu’au stade de projet, nous avons été sélectionné par un jury
aﬁn d’intégrer l’incubateur d’Euratechnologies.
Euratechnologies est un pôle d’excellence ouvert en 2009 et situé à Lille au cœur d’une des
régions les plus dynamiques dans les nouvelles technologies.
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L’équipe

De gauche à droite : Sabri, Carolanne, Maxime, Océane et Bastien
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Euratechnologies
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En chiﬀres
création
lancement
nombre de lots
montant total projets ﬁnancés
Utilisateurs
investisseurs

août 2013
décembre 2014
42
4 365 009€ (en 2015)
+ 2000
+ 200
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