
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

05/05/2020 - pour diffusion libre et immédiate 

Lancement de la plateforme NINVESTI  
 

N'investi est la première plateforme de financement participatif (Crowfunding),en 
Algérie, qui  vient d’être lancé par un collectif d’entrepreneur franco-algérien avec à 
leurs tête Nazim SINI un jeune entrepreneur Algérien. Le concept de cette plateforme est 
de mettre en relation de jeunes créateurs d’entreprises avec des personnes désireuses 
d'investir dans des projets innovants. L'idée est de réunir ces deux acteurs clés 
de l'écosystème entrepreneurial via une plateforme simple, ludique et intuitive. 
 
Doté d’une application et d’un site Web Ninvesti se veut être le site de référence du 
financement participatif pour les entrepreneurs en mal de financement. Destinée en particulier aux 
Algériens établis à l’étranger, Ninvesti fait appel à la communauté nationale établie à l’étranger pour 
investir dans des projets de jeunes entrepreneurs algériens via une plateforme simple et accessible.  
 
Des partenaires bancaires et financiers vont ainsi rejoindre cette aventure pour permettre le 
rapatriement des fonds destinés aux porteurs de projets en Algérie, ainsi, qu’à terme, la possibilité 
de paiement en ligne pour les investisseurs avec tout type de carte bancaire.  

L’objectif de cette plateforme est multiple :  

1- Offrir aux porteurs de projets une alternative aux financements bancaires classique et ainsi 
permettre d’éclore les jeunes pousses algériennes 
 

2- Permettre d’orienter l’épargne de la diaspora et des investisseurs privés, de manière 
sécurisé,  vers des projets innovants et à forte valeur ajoutée en Algérie  
 

3- Capter les flux de devise étrangère vers l’Algérie à travers un circuit légal et conventionnel.  

  
Enfin, cette plateforme veut être une solution alternative aux jeunes entrepreneurs qui n’ont pas accès 
aux financements bancaires traditionnels. Le lancement officiel de cette plateforme débutera le 10 
mai 2020 avec un site web dédié suivra l’application web deux semaines plus tard, téléchargeable sur 
Android et ios.  

 

 



 

 

 

 

A propos de NINVESTI : 

Start-up créée en 2019, NINVESTI a été conçu par de jeunes entrepreneurs franco-algérien 
issues de la communauté digital des deux rives de la Méditerranée. Leur objectif est de créer 
un lien entres les financeurs et les porteurs de projets en Algérie.  

Face à la difficulté de certaines jeunes PME ou startup a lever des fonds ou à obtenir un prêt 
bancaire, NINVESTI a été conçu comme une alternative aux financements classiques.  

NINVESTI devient ainsi le premier acteur de FINTECH (Finance Technologique) en Algérie. Un 
nouvel acteur du digital arrive sur le marché algérien et ce pour le bien de la communauté 
entrepreneurial de l’Algérie.  

 

CONTACT : 

NINVESTI basée à Alger et à Marseille 

Contact presse :  

Nazim SINI – 00336 52 96 55 57 ou 0558181386 nazim.sini@yahoo.fr ou info@ninvesti.com  

Faouzi LAYACHI  – 05 51 00 28 30 – layachi.fawzi@gmail.com  

www.ninvesti.com  

 


