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Baltis acquiert la plateforme de crowdfunding Proximea et se 
renforce dans le Grand Ouest 

 

 
Construction d’un immeuble de bureaux pour le siège d’IBP, filiale de BPCE, à Nantes financé sur Proximea. 

 
Plateforme de crowdfunding immobilier agréée par l’AMF, Baltis annonce l’acquisition 
auprès de Banque Populaire Grand Ouest de Proximea, plateforme de crowdfunding 
dont la vocation est de démocratiser l’investissement dans les secteurs de l’immobilier, 
des start-up et des énergies renouvelables. 
 
Créée en 2016 par Alexandre Toussaint, Baltis est une plateforme de crowdfunding 
immobilier qui finance des opérations de promotion immobilière à Paris et en région. 
 
Désireuse de renforcer son ancrage sur l’Arc Atlantique, l’un des épicentres français pour 
l’innovation sociale, technologique et industrielle, et d’élargir la palette de ses solutions 
d’investissement, elle a acquis Proximea auprès de Banque Populaire Grand Ouest le 29 
juillet 2022. 
 
Engagée au cœur des territoires, Baltis souhaite promouvoir l’immobilier participatif au 
niveau local, avec une approche combinant sens et performances financières. 
 
La plateforme, qui a déjà investi dans plus de 90 projets depuis sa création, soit près de 55 
millions d’euros, s’est rapprochée en 2021 du Groupe Magellim, acteur global et intégré de 
l’investissement, qui apporte à ses clients des projets d’investissements durables, 
responsables et porteurs de sens pour les territoires. 
 
Proximea avait été lancé par la Banque Populaire Grand Ouest en 2015 et a financé 22 
opérations pour un montant global de 15 millions d’euros. Elle accompagne des start-up et 
des promoteurs immobiliers installés dans le Grand Ouest. 
 

https://www.proximea.net/
https://www.proximea.net/


 
Faire de Proximea la référence du crowdfunding sur l’Arc Atlantique. 
 
Ce rapprochement avec Baltis permettra à Proximea de capitaliser sur des savoir-faire 
nouveaux en matière de sourcing et de structuration d’opérations de crowdfunding. Il lui 
offrira par ailleurs l’opportunité de développer des produits innovants en combinant leurs 
expertises financières et immobilières.  
 
Proximea continuera d’accompagner les promoteurs et marchands de biens dans le 
financement de leurs fonds propres et proposera de financer des start-up dans l’univers de 
l’immobilier et de la rénovation énergétique. Enfin, la plateforme proposera également des 
projets de financement des énergies nouvelles et renouvelables, avec une approche locale. 
 
L’ambition de Proximea est de devenir l’acteur de référence de l’investissement participatif 
dans les régions Bretagne, Normandie, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine. 
 
« L’acquisition de Proximea nous permet de renforcer notre présence dans l’Ouest, et 
d’accélérer notre développement en Nouvelle-Aquitaine. Notre ambition est de devenir la 
plateforme de crowdfunding de référence sur l’Arc Atlantique, et nous sommes persuadés 
que l’investissement doit être plus circulaire et être le reflet de nos convictions. », 
commente Alexandre Toussaint, Président de Baltis, en charge de piloter la reprise, la 
structuration et le développement de Proximea. 
 
« L’adossement de Proximea à Baltis, et au Groupe Magellim, va permettre de donner un 
nouvel élan à la plateforme de crowdfunding née dans le Grand Ouest, au bénéfice des 
projets et la dynamique des territoires. », commente Bruno Pain, Directeur Général Adjoint 
de la Banque Populaire Grand Ouest. 
 
Proximea conserve son nom et son ADN, et un travail de modernisation d’identité et 
d’optimisation des outils technologiques est en cours. La mise à jour de son programme 
d’activité auprès de l’AMF est prévue dans les prochaines semaines. 
 
Proximea ouvrira prochainement des bureaux à Nantes et Bordeaux, et plusieurs 
recrutements sont en cours. 
 
Des opportunités d’investissement ont déjà été identifiées, notamment le financement 
d’une start-up dans la rénovation énergétique et le financement d’un opérateur concernant 
un programme de promotion immobilière en Normandie. 
 
 

 
Proximea souhaite développer des partenariats avec des Conseillers en Gestion de 
Patrimoine (CGP) et sera présente, aux côtés de Baltis, à la convention Patrimonia à Lyon 
les 29 et 30 septembre 2022. 
 

 
A propos de Baltis : 
Créée par Alexandre Toussaint en 2016, Baltis, entité du Groupe Magellim depuis 2021, est 
une plateforme de crowdfunding immobilier agréée par l’AMF qui propose des solutions 
d'investissement accessibles à partir de 1 000€. Engagée au cœur des territoires et présente 
à Paris, Lille et Lyon, Baltis souhaite promouvoir l’immobilier participatif au niveau local avec 
une approche financière combinée à de l’émotionnel. Baltis a déjà financé plus de 90 



projets, pilote des opérations d’investissement dans l’immobilier commercial et le 
financement de programmes de promotion immobilière ou de marchand de biens, avec 
des rentabilités annuelles cibles comprises entre 8 et 12% sur des durées entre 6 mois et 6 
ans. Les souscriptions de Baltis sont 100% en ligne, éligibles au PEA et/ou au PEA-PME et 
sont ouvertes à la fois aux particuliers et aux investisseurs professionnels. 
 
A propos de Magellim : 
Groupe Magellim a été créé en 2018 par Steven Perron, Président de Foncière Magellan, 
avec l’ambition de devenir un acteur global et intégré de l’investissement au service de 
projets d’investissements durables, responsables et porteurs de sens pour les territoires. 
Après plusieurs prises de participation, le Groupe Magellim connaît un fort développement 
en 2021 avec le rapprochement des sociétés Baltis (Crowdfunding immobilier) et A Plus 
Finance (société de gestion agréée par l’AMF). En 2022, le Groupe Magellim rachète Turgot 
et vient encore étoffer son offre. Le Groupe Magellim gère aujourd’hui plus de 3 milliards 
d’actifs sous gestion et regroupe plus de 100 collaborateurs mus par une même volonté 
d’innover et d’agir sur l’immobilier de demain. Le Groupe Magellim est présent à Paris, 
Nantes, Strasbourg, Toulouse, Lyon, Marseille et Bordeaux. 
 
Contact presse : 
Shan – guillaume.duhamel@shan.fr – 06 13 81 00 92 
 
 
Conseils : 
Baltis était conseillée par Franklin avec une équipe composée de : 

- Numa Rengot, associé, et Fanny Attal, collaboratrice, pour les aspects M&A 
- Sandra Strittmatter, associée, et Erwan Prely, collaborateur, pour les aspects IP 
- Jacques Mestoudjian, associé, et Rudy Marouani, collaborateur, pour les aspects 

fiscaux 
- Valérie Aumage, associée, et Nolwenn Vignaud, collaboratrice, pour les aspects IT et 

données personnelles 
- Serge Durox, avocat associé, pour le volet règlementaire 

 
Banque Populaire Grand Ouest était conseillée par Racine avec une équipe composée de : 

- Clémence Baron, associée et Justine Sorin et Jean Orieux, collaborateurs, pour les 
aspects M&A 
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