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Total va aider au financement de l'accès à l'électricité dans les pays 

pauvres 
 

Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire Babyloan ont annoncé 

lundi s'être associés pour créer la première plateforme de financement participatif dédiée à l'accès à 

l'énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine, qui sera accessible au public début 2016. 

 

"L'objectif de ce partenariat est d'accélérer l'accès à l'énergie et les solutions de financement 

associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 

sont les plus forts", ont indiqué Total et Babyloan dans un communiqué commun. 

 

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) rappelait dans un rapport publié en 2014 que 1,3 milliard de 

personnes dans le monde n'ont pas accès à l'électricité et que 2,7 milliards n'ont pas accès à des 

modes de cuisson propres. 

 

"Des solutions performantes existent mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en 

zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des 

sources d'énergie peu satisfaisantes pour l'environnement", comme les bougies ou les lampes à 

kérosène, selon Total et Babyloan. 

 

Le pétrolier est déjà engagé dans la commercialisation à prix abordable de lampes et kits solaires en 

Afrique, en Asie et dans les Caraïbes via son offre Awango, et le partenariat avec Babyloan permettra 

de "soutenir la création de micro-entreprises locales qui développeront des réseaux de distribution 

auprès des populations isolées".  

 

"Le potentiel de développement des projets d'accès à l'énergie via le crowdfunding (financement 

participatif) est énorme. Peu de projets sont aujourd'hui proposés mais ils suscitent un fort intérêt du 

public car leur impact social, économique et environnemental est considérable", a souligné Arnaud 

Poissonnier, président de Babyloan. 

 

La plateforme vise d'ici à deux ans le financement de 2.000 micro-entreprises dans une douzaine de 

pays. 
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http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/total-poursuit-sa-lutte-contre-la-precarite-energetique-
925867.html 
 
29.10.15 

Total poursuit sa lutte contre la précarité énergétique 
 
Utiliser le crowdfunding pour venir en aide aux populations privées d'électricité, c'est l'idée de cet 
inédit partenariat noué entre le pétrolier français et Babyloan, spécialisée dans le microcrédit en ligne. 
1,3 milliard de personnes dans le monde n’ont toujours pas accès à l’électricité selon l’Agence 
internationale de l’énergie. Des citoyens souvent situés dans des zones rurales voire péri-urbaines 
qui, en raison de leurs faibles revenus, ne peuvent se payer le luxe de consommer une telle énergie. 
Soucieux de permettre "l’accès à l’énergie pour tous", comme le soulignent ses récentes campagnes 
publicitaires, le géant pétrolier français Total a donc décidé de s’associer à Babyloan, plateforme 
européenne de microcrédit solidaire. L'idée des deux partenaires étant de mettre en ligne une 
plateforme participative facilitant le financement de projets d'accès à l'énergie, "là où les besoins des 
populations sont les plus forts." C'est-à-dire dans certaines zones d'Afrique, d'Asie ou encore 
d'Amérique latine.   
S'appuyer sur l'expérience de Total  
Pour Arnaud Poissonnier, président de Babyloan, le potentiel de développement des projets d’accès 
à l’énergie financés au moyen d'opérations de crowdfunding est "énorme". Il voit donc dans ce 
partenariat avec Total l’occasion de "donner plus de visibilité" à ces projets, parfois portés par des 
micro-entreprises locales, qui "développent des réseaux de distribution auprès des populations 
isolées" et offrent aux populations une solution de substitution aux bougies ou lampes à kérosène très 
prisées, mais peu efficaces.  
Du côté du pétrolier – qui va prochainement commercialiser de l’électricité en France – on rappelle 
que l'entreprise maîtrise plutôt bien cette question de la fourniture d'énergie dans les zones off-grid. 
Depuis 2010 le groupe français est engagé dans la démarche"Awango by Total". Un projet défini 
comme un "modèle de social business" consistant en la distribution de lampes solaires de bonne 
qualité aux personnes les moins aisées. En cinq ans d'actions, près d'un million de lampes solaires 
auraient déjà été commercialisées dans une trentaine de pays d’Afrique et d’Asie. 
Les deux partenaires souhaitent désormais surfer sur ce succès et parvenir au financement de 2.000 
micro-entreprises dans une douzaine de pays d'ici à deux ans. 
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Avec Babyloan, Total se met au financement participatif 
Par Jean-Claude Bourbon 
 
Une plate-forme va être créée pour faciliter l’accès à l’énergie dans les pays émergents 
 
À première vue, l’alliance peut paraître surprenante. Total et la plate-forme de microcrédit solidaire 
Babyloan ont annoncé lundi 26 octobre la création de la première structure de financement participatif 
dédiée à l’accès à l’énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine. 
FINANCER 2000 MICRO-ENTREPRISES 
La plate-forme vise d’ici à deux ans le financement de 2 000 micro-entreprises dans une douzaine de 
pays, avec des prêts qui devraient compris en 500 et 2 500 €. Le démarrage est prévu début 2016, 
d’abord à Haïti et au Pérou, avant d’aborder l’Afrique de l’Ouest. 
Aujourd’hui, 1,3 milliard de personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité et 2,7 milliards 
n’ont pas de modes de cuisson propres, selon les statistiques de l’Agence internationale de l’énergie 
(AIE). « Des solutions performantes existent mais sont difficilement accessibles aux populations vivant 
en zones rurales ou périurbaines, qui consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des 
sources d’énergie peu satisfaisantes pour l’environnement », soulignent Total et Babyloan dans leur 
communiqué, en citant les bougies, les lampes à kérosène ou l’utilisation du bois qui contribue à la 
déforestation. 
 
BABYLOAN, UN PIONNIER DU FINANCEMENT PARTICIPATIF SOLIDAIRE 
Total et Bayloan disent vouloir associer « leur expertise complémentaire ». Grâce à Babyloan, 25 000 
micro-entrepreneurs ont ainsi été soutenus dans 16 pays répartis sur quatre continents depuis la 
création de la plate-forme en 2008 par Arnaud Poissonnier. Aujourd’hui, Babyloan est la première 
structure européenne de financement participatif solidaire avec une communauté de quelque 30 000 
personnes ayant déjà prêté plus de 10 millions d’euros. 
 
 
LES LAMPES SOLAIRES DE TOTAL 
De son côté, Total a déjà développé une gamme de lampes et kits solaires photovoltaïques, Awango 
by Total, pour les populations qui n’ont pas accès à l’électricité. Plus de million de lampes ont ainsi 
déjà été commercialisées dans une trentaine de pays d’Afrique et d’Asie, facilitant le quotidien de plus 
de 5 millions de personnes. « Une activité dont le but est d’être rentable », explique Patrick Pouyanné, 
le directeur général de Total quand on l’interroge sur le sujet. Le groupe table sur 25 millions 
d’Africains alimentés en électricité par Awango à l’horizon 2020. 
Mais pour atteindre cet objectif, le groupe a besoin de muscler son réseau de distribution, avec 
notamment des entrepreneurs qui puissent avoir accès à du microcrédit. D’où cette alliance avec 
Babyloan qui a l’expertise de ce type de financement et qui veut se développer en Afrique. 
 
UN ACCORD SANS CLAUSE D’EXCLUSIVITÉ 
« Nous sommes allés voir beaucoup de grandes entreprises, qui se disaient toutes intéressées mais 
qui au final n’osaient pas prendre le risque. Il y a un an, nous avons rencontré les dirigeants de Total 
et nous sommes rapidement tombés d’accord sur le projet », raconte Quentin Bévan, le porte-parole 
qui dit tout de même s’attendre à recevoir les critiques de certaines ONG. 
Total va financer le développement de la plate-forme et s’est engagé à ouvrir son carnet d’adresses à 
Babyloan pour faciliter son implantation sur le continent africain. « Mais ce partenariat est clair. Il ne 
s’agit pas pour nous de financer la structure commerciale de Total et nous gardons la main sur le 
choix des entrepreneurs qui nous allons soutenir », ajoute Quentin Bévan. 
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Total va aider au financement de l’accès à l’électricité dans les pays pauvres 
 
Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire Babyloan ont annoncé 
lundi s'être associés pour créer la première plateforme de financement participatif dédiée à l'accès à 
l'énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine, qui sera accessible au public début 2016. 
« L’objectif de ce partenariat est d’accélérer l’accès à l’énergie et les solutions de financement 
associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 
sont les plus forts », ont indiqué Total et Babyloan dans un communiqué commun. 
L’Agence internationale de l’énergie (AIE) rappelait dans un rapport publié en 2014 que 1,3 milliard de 
personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité et que 2,7 milliards n’ont pas accès à des 
modes de cuisson propres. 
« Des solutions performantes existent mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en 
zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des 
sources d’énergie peu satisfaisantes pour l’environnement », comme les bougies ou les lampes à 
kérosène, selon Total et Babyloan. 
Le pétrolier est déjà engagé dans la commercialisation à prix abordable de lampes et kits solaires en 
Afrique, en Asie et dans les Caraïbes via son offre Awango, et le partenariat avec Babyloan permettra 
de « soutenir la création de micro-entreprises locales qui développeront des réseaux de distribution 
auprès des populations isolées ». 
« Le potentiel de développement des projets d’accès à l’énergie via le crowdfunding (financement 
participatif) est énorme. Peu de projets sont aujourd’hui proposés mais ils suscitent un fort intérêt du 
public car leur impact social, économique et environnemental est considérable », a souligné Arnaud 
Poissonnier, président de Babyloan. 
La plateforme vise d’ici à deux ans le financement de 2.000 micro-entreprises dans une douzaine de 
pays. 
 

http://www.jeuneafrique.com/274857/economie/total-va-aider-au-financement-de-lacces-a-lelectricite-dans-les-pays-pauvres/


L’Usine nouvelle.com et L’Usine Digitale.com 
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 Total  et  Babyloan  développent un site de crowdfunding pour 
promouvoir l'accès à l'énergie dans les pays en développement 
Par Lélia de Matharel 
 
La plate-forme de financement participatif Babyloan va lancer en début 2016 avec Total un site de 
crowdfunding dédié à l'accès à l'énergie dans les pays en développement. Les internautes pourront y 
prêter, sans intérêt, de petites sommes d'argent à des micro-entrepreneurs. 
 
Total et le site de financement participatif Babyloan se lancent dans le crowdfunding de niche : ils 
développent ensemble une plate-forme pour soutenir des projets d'accès à l'énergie dans les pays en 
développement. A tout juste un mois du lancement de la conférence sur le climat COP 21 à Paris, les 
deux partenaires veulent se concentrer sur des programmes "verts". Total a lancé en 2011le 
programme Awango qui vise à distribuer des lampes et kits solaires en Afrique, Asie et dans les 
Caraïbes. 
 
Les besoins en la matière sont importants : 1,3 million de personnes n'ont aujourd'hui pas accès à 
l'électricité dans le monde, selon l'étude World energy outlook 2014 de l'Agence internationale de 
l'énergie. Ils consacrent une part importante de leurs revenus à des sources d'énergie polluantes 
(Bougies, piles, lampes à kérosène, biomasse traditionnelle). 
 
 
Un prêt solidaire sans intérêts 
 
 
Ce site permettra aux internautes de soutenir des "micro-entreprises locales qui développeront des 
réseaux de distribution auprès des populations isolées", expliquent dans un communiqué commun les 
deux entreprises. L'objectif : répondre grâce au financement de la foule à l'enjeu du "dernier 
kilomètre", cette courte distance qui sépare certains hameaux des réseaux de distribution d'énergie 
nationaux, mais qui coûte trop cher à raccorder pour les grands énergéticiens. 
 
 
 
Concrètement, les contributeurs prêtent de petites sommes (à partir de 10 euros, et 70 euros en 
moyenne) à des micro-entrepreneurs qui ont en général besoin de 450 à 500 euros pour faire aboutir 
leur projet. Ce prêt solidaire se fait sans intérêt. 
 
Une forte appétence du grand public 
 
"Le potentiel de développement des projets d'accès à l'énergie via le crowdfunding est énorme. Peu 
de projets sont aujourd'hui proposés mais ils suscitent un fort intérêt du public car leur impact social 
économique et environnemental est considérable", souligne Arnaud Poissonnier, président de 
Babyloan dans le communiqué. 
 
Cette plate-forme de niche sera ouverte début 2016. Total et Babyloan veulent financer 2 000 projets 
de micro-entreprises d'ici deux ans. Comme pour les autres projets sur lesquels travaille Babyloan, les 
fonds seront reversés à une institution de micro-financements locale. C'est elle qui distribue les micro-
crédits aux entrepreneurs et qui assure sur place le suivi des projets. 
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Crowdfunding au service de l’énergie 
 
Crowdfunding au service de l’énergie pour apporter des solutions concrètes aux populations 
qui en sont privées. 
 
Babyloan, si vous ne connaissez pas encore, est le premier site européen de microcrédit solidaire. 
Créé en 2008, il permet aux internautes de prêter aux micro-entrepreneurs de leur choix dans une 
quinzaine de pays, et les aider ainsi à développer leur propre activité de subsistance avec un taux de 
crédit zéro ou très proche. 
Quant à Total, pas besoin de présenter le leader mondial des hydrocarbures, champion des énergies 
pour tous, déjà engagé dans la commercialisation à prix abordable de lampes et kits solaires en 
Afrique, en Asie et dans les Caraïbes via son offre Awango. 
 
Crowdfunding au service de l’énergie, partenariat compatible. 
Ces deux géants, de l’énergie et du financement participatif, sensibles au développement de l’énergie 
pour tous s’associent pour fonder la première plateforme de crowdfunding dédiée à l’accès à l’énergie 
pour les pays défavorisés et qui n’ont pas accès à l’électricité ou autres sources d’énergie. 
 
« L’objectif de ce partenariat est d’accélérer l’accès à l’énergie et les solutions de financement 
associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des 
populations sont les plus forts », ont indiqué Total et Babyloan dans un communiqué commun. 
 

      
 
L’Agence internationale de l’énergie (AIE) rappelait dans un rapport publié en 2014 que 1,3 milliard de 
personnes n’ont pas accès à l’électricité dans le monde et que 2,7 milliards n’ont pas accès à des 
modes de cuisson propres. Des solutions performantes existent mais sont difficilement accessibles 
aux populations vivant en zones rurales ou périurbaines, qui consacrent une part importante de leurs 
faibles revenus à des sources d’énergie peu satisfaisantes pour l’environnement, comme les bougies 
ou les lampes à kérosène, précisent Total et Babyloan dans un communiqué de presse. 
Cette collaboration ambitionne à soutenir la création de micro-entreprises locales qui développeront 
des réseaux de distribution auprès des populations isolées et permettront de mieux répondre ainsi, à 
l’enjeu du dernier kilomètre ou Last Mile, (expression utilisée pour  désigner l’ensemble des agents, 
opérations et équipements associés et mis en œuvre dans les derniers segments de la chaîne de 
distribution finale des biens ou services). 
Cette plateforme de crowdfunding dédiée pour l’accès à l’énergie présentée par  Babyloan et Total 
sera mise en service au public début 2016 avec l’objectif ambitieux d’aider la création et le soutien de 
2.000 micro-entreprises dans une douzaine de pays avant 2 ans. 

http://crowdfundingmagasine.com/crowdfunding-au-service-de-lenergie/
http://www.babyloan.org/fr/
http://fr.total.com/fr/pour-une-meilleure-energie/projets-internationaux/awango-total-acces-lenergie-pour-tous
http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/agence-internationale-de-l-energie-aie
http://crowdfundingmagasine.com/wp-content/uploads/2015/11/Crowdfundingmagasine_Total_-populations-acces-energie-acces-energie-schema-full.jpg


Arnaud Poissonnier, président de Babyloan déclare dans un communiqué: 
Le potentiel de développement des projets d’accès à l’énergie via le crowdfunding 
(financement participatif) est énorme. Peu de projets sont aujourd’hui proposés mais ils 
suscitent un fort intérêt du public car leur impact social, économique et environnemental est 
considérable. 
Soulignons les efforts et l’engagement d’autres sites, voués aux énergies, comme Lumo France 
ou Lendosphere, qui prospèrent et aident un grand public. 
 
Laissons Total et Babyloan lancer leur plateforme de crowdfunding en leur souhaitant une 
bonne réussite. 
Et ainsi, grâce au financement participatif, apportons un peu de justice à cette population en 
aidant les foyers défavorisés à sortir de l’ombre et  du froid. 

  

https://www.lumo-france.com/
http://crowdfundingmagasine.com/levee-de-fonds-energique-pour-edf-energies-nouvelles/
http://crowdfundingmagasine.com/pytum-la-justice-par-le-crowdfunding/
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Total et Babyloan lancent une plateforme dédiée à l'accès à l'énergie 
 
Pour la première fois en France, un groupe industriel et un site de crowdfunding vont lancer une 
plateforme commune de prêts participatifs. Dès début 2016, Total et Babyloan vont en effet permettre 
à des particuliers de financer des projets, dont le montant moyen s'établira à 700 euros, liés à 
l'énergie au sein des pays en développement. «Ces prêts à taux zéro permettront par exemple à des 
entrepreneurs locaux d'acheter du matériel photovoltaïque pour développer leurs activités », explique 
Arnaud Poissonnier, président de Babyloan. Les sommes récoltées ne seront toutefois pas 
directement envoyées aux porteurs de projets, mais redistribuées par des institutions de microcrédit 
partenaires… à des taux correspondant aux standards de ce marché particulier. «Compte tenu 
principalement de l'inflation et des coûts de financement élevés au sein de ces pays, ces institutions 
octroient généralement des microcrédits à des taux d'intérêt aux alentours de 25 %, précise Arnaud 
Poissonnier. Certaines pourraient toutefois réduire leurs coupons suite à la conclusion de notre 
partenariat, ce qu'une partie d'entre elles ont déjà fait.» 
 
Ayant investi environ 100 000 euros dans cette initiative, essentiellement pour financer la construction 
de la plateforme et la recherche de partenaires locaux, Total compte également s'impliquer dans la 
promotion de ce mode de financement. «Nos équipes pourront notamment encourager nos clients, 
nos fournisseurs et leur entourage à y avoir recours, que ce soit pour prêter de l'argent ou pour 
proposer un projet», indique Christophe Dargnies, directeur accès à l'énergie de Total.  
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Babyloan démocratise la microfinance 
 
Leurs structures sont diamétralement opposées. Pourtant, Babyloan, une société française de 
microcrédit, et Total, le numéro cinq mondial des hydrocarbures, se sont entendus pour développer 
ensemble une plateforme participative. Celle-ci vise à financer des projets d'accès à l'énergie dans les 
pays en développement. À partir du début 2016, « Access to energy » projette de financer 2 000 
microentreprises dans une douzaine de pays, principalement en Afrique, en Amérique latine et en 
Asie du Sud-Est, d'ici à 2018. Ces projets pourront être développés à titre professionnel par un micro-
entrepreneur ou à titre personnel. Ils porteront sur l'accès à l'énergie, comme des travaux de 
raccordement au réseau, mais aussi sur l'équipement en appareils autonomes (chauffe-eau ou fours 
solaires…). La plateforme financera des projets d'accès à l'énergie au sens large, mais les deux 
partenaires ont prévu de privilégier en majorité les énergies renouvelables. Avec ce futur système, les 
contributeurs pourront prêter des petites sommes, à partir de 10 euros. Les montants collectés seront 
ensuite prêtés aux microentrepreneurs locaux sous forme de prêts sans intérêts, allant de 500 à 2 000 
euros. Total a développé de son côté une expérience relativement proche avec Awango, une offre qui 
distribue des lampes solaires aux populations locales. Mais le groupe pétrolier était régulièrement 
confronté aux contraintes du financement de ces microprojets dans des pays peu bancarisés. D'où 
l'idée de s'associer avec Babyloan. Total financera le développement technique de la plateforme, ainsi 
que les coûts de mise en place et d'audit du réseau de partenaires locaux par Babyloan. Ce dernier 
gardera la main sur le choix des entrepreneurs. Avec cette première plateforme, Babyloan, dont les 
activités ont été lancées en 2008 par Arnaud Poissonnier et Aurélie Duthoit sur le modèle de 
l'américain Kiva, souhaite démocratiser en France et en Europe la microfinance « verte ». D'autres 
initiatives pourraient suivre en cas de succès. Présent en France et dans quatorze pays, Babyloan a 
franchi en mars 2015 le seuil des 10 millions d'euros prêtés. JD 
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Total et Babyloan lancent une plateforme de financement pour l’accès à 
l’énergie 
 
Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire Babyloan ont annoncé 
lundi s'être associés pour créer la première plateforme de financement participatif dédiée à l'accès à 
l'énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine, qui sera accessible au public début 2016. 
« L'objectif de ce partenariat est d'accélérer l'accès à l'énergie et les solutions de financement 
associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 
sont les plus forts », ont indiqué Total et Babyloan dans un communiqué commun. 
L'Agence internationale de l'énergie (AIE) rappelait dans un rapport publié en 2014 que 1,3 milliard de 
personnes dans le monde n'ont pas accès à l'électricité et que 2,7 milliards n'ont pas accès à des 
modes de cuisson propres. 
« Des solutions performantes existent mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en 
zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des 
sources d'énergie peu satisfaisantes pour l'environnement », comme les bougies ou les lampes à 
kérosène, selon Total et Babyloan. 
Le pétrolier est déjà engagé dans la commercialisation à prix abordable de lampes et kits solaires en 
Afrique, en Asie et dans les Caraïbes via son offre Awango, et le partenariat avec Babyloan permettra 
de « soutenir la création de micro-entreprises locales qui développeront des réseaux de distribution 
auprès des populations isolées ». 
« Le potentiel de développement des projets d'accès à l'énergie via le crowdfunding (financement 
participatif) est énorme. Peu de projets sont aujourd'hui proposés mais ils suscitent un fort intérêt du 
public car leur impact social, économique et environnemental est considérable », a souligné Arnaud 
Poissonnier, président de Babyloan. 
La plateforme vise d'ici à deux ans le financement de 2.000 micro-entreprises dans une douzaine de 
pays. 
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Total se lance dans le crowdfunding énergétique 
 
Babyloan, l'un des leaders européens du crowdfunding (financement participatif), et Total s'associent 
pour développer la première plateforme de crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie. L'objectif de ce 
partenariat est d'accélérer l'accès à l'énergie et les solutions de financement associées, 
particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations sont les 
plus forts.  
 
Babyloan a la particularité d'adosser le crowdfunding à des institutions de microfinance (IMF) : la 
somme récoltée pour un projet est versée directement à une IMF locale, qui délivre des microcrédits 
aux entrepreneurs. Ce système permet de bénéficier d'une meilleure connaissance du tissu 
économique local et d'un accompagnement des projets au plus près.  
 
Jérôme Schmitt, directeur Développement durable et Environnement de Total, complète : « notre 
expérience sur le terrain dans plus de 30 pays montre que pour toucher largement les populations les 
plus démunies, les bonnes solutions technologiques ne suffisent pas. Il faut aussi permettre l'accès au 
financement, y compris sur de petits montants mais à grande échelle. Nous y travaillons dans les pays 
où est déployée notre offre Awango by Total. Cette plateforme innovante lancée avec un partenaire 
de référence comme Babyloan y contribuera. » 
 
Babyloan et Total ouvriront au public cette plateforme de crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie 
début 2016. D'ici deux ans, la plateforme vise le financement de 2000 micro-entreprises, dans une 
douzaine de pays. 
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La microfinance s'allie au « crowdfunding » 
 
SHARON WAJSBROT    
 
Entreprendre et Initiative France s'associent à des plates-formes pour accroître l'effet de levier de leur 
financement. 
 

 
 
Si, comme les banques, les institutions de microfinance ont d'abord regardé les plates-formes de 
financement participatif avec circonspection, elles se sont finalement décidées à en faire des alliées. 
C'est en tout cas le choix du réseau Initiative France, qui vient de signer une convention de partenariat 
avec quatre d'entre-elles. Le réseau dédié au financement et à l'accompagnement d'entreprises 
françaises fragiles s'est ainsi associé à la plate-forme de prêts KissKissBankBank, à celle spécialisée 
dans le don Ulule, à celle dédiée à l'investissement en fonds propres Anaxago, mais aussi à celle que 
la coopérative solidaire la Nef a décidé de mettre sur pied d'ici à la fin de l'année. « En test dans notre 
réseau, l'apport de ces nouveaux partenariats sera évalué dans un an », précise Initiative France. 
 
En début de semaine dernière, le Réseau Entreprendre, dédié au financement et à l'accompagnement 
d'entreprises de taille plus importante, au-delà de la sphère de la microfinance, a fait un choix 
similaire. Il a en effet annoncé un partenariat avec les plates-formes Lendix et Anaxago, proposant à 



ses clients de lever des fonds sur ces plates-formes pour compléter les prêts d'honneur souscrits 
auprès du réseau. 
 
A l'origine de ces alliances, il y a d'abord, pour les acteurs du « crowdfunding », la nécessité de 
dénicher des projets au risque de défaut maîtrisé. « Ces plates-formes sont venues nous trouver pour 
avoir accès à des projets de qualité, pour assurer la viabilité de leur modèle économique. Ces 
dernières années, de nombreuses plates-formes se sont créées, avec le risque aujourd'hui de ne pas 
générer un flux de prêts suffisant », explique un représentant d'Initiative France. Concrètement, les 
projets financés par le réseau associatif, qui demanderont en complément le soutien financier des 
internautes, auront bénéficié d'un programme d'accompagnement de l'association qui, aux yeux des 
plates-formes de financement participatif, pourrait renforcer leur capacité à rembourser leurs prêteurs. 
 
Apport en notoriété 
De leur côté, les associations dédiées à la microfinance espèrent aussi y trouver leur compte. Au-delà 
d'un apport en notoriété, celles-ci veulent en profiter pour accroître leur activité. « Ces plates-formes 
devraient ré-aiguiller des entrepreneurs dont le projet n'est pas assez mature ou pas adapté aux 
critères du financement participatif vers notre réseau », explique Initiative France. Par ailleurs, 
l'association ambitionne aussi, grâce aux fonds récoltés par ses clients sur ces plates-formes, de 
doper l'effet de levier induit par ces prêts d'honneur. 
 
Pour les institutions de microfinance, il s'agit aussi parfois de bénéficier d'une nouvelle source de 
financement. C'est le cas notamment de l'Adie, qui refinance une partie de ses prêts accordés via la 
plate-forme de « crowdfunding » Babyloan depuis 2011, (voir ci-contre). Des ressources qui restent 
toutefois modestes au regard des flux de microcrédit distribués. En 2014, Babyloan a ainsi refinancé 
800.000 euros de prêts accordés par l'Adie, sur un total de 59 millions d'euros distribués par 
l'association. 
 
À noter 
A l'occasion de la Journée européenne de la microfinance, le secteur demande que soit davantage 
pris en compte la nature des projets financés et non plus le seul montant des microcrédits, afin que la 
microfinance bénéficie plus largement des financements de la BEI. 
 
Sharon Wajsbrot 
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Les microprêts « verts » gagnent du terrain 
 
SHARON WAJSBROT    
 
A en croire le rapport d'activité 2014 du réseau européen de la microfinance (REM), de plus en plus 
d'organisations dédient des enveloppes spécifiques aux prêts « verts ». A ce jour, 13 % des 
institutions de microfinance, membres du réseau européen, financent des microprêts dédiés 
notamment à des projets d'efficacité énergétique et aux financements d'énergies renouvelables. Dans 
cette même logique, la plate-forme de crowdfunding spécialisée dans le micro-crédit Babyloan vient 
d'annoncer un partenariat avec Total, pour lancer un site de financement participatif dédié à ces 
problématiques de développement durable. Opérationnel début 2016, celui-ci vise le financement de 
près de 2.000 microentreprises dans les pays du Sud, via des microcrédits professionnels et 
personnels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
27.10.15 
 

Total / Babyloan : Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de 
microcrédit solidaire Babyloan se sont associés pour créer la première 
plateforme de financement participatif dédiée à l'accè 
 
Total / Babyloan : Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire 
Babyloan se sont associés pour créer la première plateforme de financement participatif dédiée à 
l'accès à l'énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine, qui sera accessible au public début 2016. 
L'Agence internationale de l'énergie (AIE) rappelait dans un rapport publié en 2014 que 1,3 milliard de 
personnes dans le monde n'ont pas accès à l'électricité et que 2,7 milliards n'ont pas accès à des 
modes de cuisson propres. Le pétrolier est déjà engagé dans la commercialisation à prix abordable de 
lampes et kits solaires en Afrique, en Asie et dans les Caraïbes via son offre Awango, et le partenariat 
avec Babyloan permettra de "soutenir la création de micro-entreprises locales qui développeront des 
réseaux de distribution auprès des populations isolées". 
 
 



 
http://www.lematin.ma/journal/2015/total-associe-a-une-plateforme-de-financement-
participatif/234245.html#sthash.9ORjcoy5.dpuf 
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Accès à l’électricité dans les pays pauvres : Total associé à une 
plateforme de financement participatif 
 
Total va aider au financement de l'accès à l'électricité dans les pays pauvres. L’Afrique, l’Asie et 
l’Amérique latine constituent les régions cibles. 
Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire Babyloan s'associent. 
Objectif : créer la première plateforme de financement participatif dédiée à l'accès à l'énergie en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine. Cette plateforme sera accessible au public début 2016. 
«L'objectif de ce partenariat est d'accélérer l'accès à l'énergie et les solutions de financement 
associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 
sont les plus forts», ont indiqué Total et Babyloan dans un communiqué commun, relayé par l’AFP. 
L'Agence internationale de l'énergie (AIE) rappelait dans un rapport publié en 2014 que 1,3 milliard de 
personnes dans le monde n'ont pas accès à l'électricité et que 2,7 milliards n'ont pas accès à des 
modes de cuisson propres. «Des solutions performantes existent mais sont difficilement accessibles 
aux populations vivant en zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent une part importante de leurs 
faibles revenus à des sources d'énergie peu satisfaisantes pour l'environnement», comme les bougies 
ou les lampes à kérosène, selon Total et Babyloan. 
appelons que le pétrolier est déjà engagé dans la commercialisation à prix abordable de lampes et 
kits solaires en Afrique, en Asie et dans les Caraïbes via son offre Awango, et le partenariat avec 
Babyloan permettra de «soutenir la création de micro-entreprises locales qui développeront des 
réseaux de distribution auprès des populations isolées». «Le potentiel de développement des projets 
d'accès à l'énergie via le crowdfunding (financement participatif) est énorme. Peu de projets sont 
aujourd'hui proposés mais ils suscitent un fort intérêt du public car leur impact social, économique et 
environnemental est considérable», a souligné Arnaud Poissonnier, président de Babyloan. La 
plateforme vise d'ici à deux ans le financement de 2.000 micro-entreprises dans une douzaine de 
pays.  
 
 

http://www.lematin.ma/journal/2015/total-associe-a-une-plateforme-de-financement-participatif/234245.html#sthash.9ORjcoy5.dpuf
http://www.lematin.ma/journal/2015/total-associe-a-une-plateforme-de-financement-participatif/234245.html#sthash.9ORjcoy5.dpuf
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Création d’une plateforme de crowdfunding pour l’accès à l’énergie 
 
Total et Babyloan viennent d’annoncer lundi dernier la création d’une plateforme de 
crowdfundingdont le but sera de financer des projets pour l’accès à l’énergie dans les pays en 
développement. 
 
L’accès à l’énergie est capital pour le bien-être des populations, et c’est aussi un enjeu majeur à 
l’heure où les énergies alternatives viennent remplacer les énergies polluantes. Total a donc décidé 
de s’allier à la société Babyloan, la plateforme de crowdfunding la plus importante en Europe, pour 
créer un projet entièrement axé sur les énergies. A travers ce mode de financement participatif, 
chacun pourra faire un don pour permettre à des initiatives de voir le jour partout dans le monde. 
L’argent récolté servira ainsi à rendre l’électricité plus accessible aux populations qui en ont besoin. 
Avec cette nouvelle étape, Total poursuit un engagement en faveur de l’accès à l’énergie qui avait 
commencé avec le projet Awango by Total (des lampes et kits solaires vendus aux pays Africains). Le 
lancement de la plateforme est prévu pour début 2016. 
 
 

http://socialmag.news/creation-dune-plateforme-de-crowdfunding-pour-lacces-a-lenergie/
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/babyloan-et-total-sassocient-pour-creer-la-1ere-plateforme-de-crowdfunding-dediee-lacces-lenergie
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/babyloan-et-total-sassocient-pour-creer-la-1ere-plateforme-de-crowdfunding-dediee-lacces-lenergie
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Une plateforme de financement pour l'accès à l'énergie 
 
PARIS Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire Babyloan ont 
annoncé hier s'être associés pour créer la première plateforme de financement participatif dédiée à 
l'accès à l'énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine, qui sera accessible au public début 2016. 
«Des solutions performantes existent mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en 
zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des 
sources d'énergie peu satisfaisantes pour l'environnement», comme les bougies ou les lampes à 
kérosène, selon Total et Babyloan. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) rappelait dans un 
rapport publié en 2014 que 1,3 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'électricité. La 
plateforme vise d'ici à deux ans le financement de 2.000 micro-entreprises dans une douzaine de 
pays. 
PARIS Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire Babyloan ont 
annoncé hier s'être associés pour créer la première plateforme de financement participatif dédiée à 
l'accès à l'énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine, qui sera accessible au public début 2016. 
«Des solutions performantes existent mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en 
zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des 
sources d'énergie peu satisfaisantes pour l'environnement», comme les bougies ou les lampes à 
kérosène, selon Total et Babyloan. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) rappelait dans un 
rapport publié en 2014 que 1,3 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'électricité. La 
plateforme vise d'ici à deux ans le financement de 2.000 micro-entreprises dans une douzaine de 
pays. 
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Babyloan  et  Total  s'associent autour de l'accès à l'énergie 
 
 
Le site de microcrédit solidaire s'est associé à Total pour développer une plate-forme de crowdfunding 
dédiée à l'accès à l'énergie. L'objectif de ce partenariat consiste à accélérer l'accès à l'énergie et les 
solutions de financement associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Cette 
structure sera ouverte au public début 2016. D'ici à deux ans, elle vise le financement de 2.000 micro-
entreprises, dans une douzaine de pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://www.societe.com/actualites/total_et_babyloan_allies_pour_l_afrique-5530.html 
 

 
 
27.10.15 

TOTAL ET BABYLOAN ALLIÉS POUR L'AFRIQUE 
 
Le pétrolier Total s'est allié à la plateforme de financement participatif Babyloan pour 
développer l'électrification de l'Afrique. 
 
Électrifier l'Afrique 
  
Jean-Louis Borloo parcourt le continent et tente, par des contacts au plus haut niveau avec des chefs 
d'états africains de permettre l'électrification de ce continent en devenir. Vincent Bolloré installe ça et 
là ses batteries en Afrique occidentale pour les tester et fournir aux populations des points d'accès à 
l'électricité. L'ONG Electriciens Sans Frontières installe des microcentrales solaires dans des villages 
isolés pour leur donner accès à l'électricité. Autant de moyens divers pour relever un même défi, celui 
de l'électrification de l'Afrique, la condition nécessaire du développement de ce continent qui, après 
avoir été longtemps l'oublié du progrès, pourrait bien s'avérer être la terre de l'avenir. 
 
Total et Babyloan ont eux aussi décidé de s'attaquer au problème, avec un angle très différent des 
autres. En effet, au lieu d'aider en installant ou en préparant les conditions de l'installation et 
d'investissements massifs, ils ont choisi de permettre le financement des initiatives locales, et 
d'oeuvrer donc pour que le terrain prenne lui-même en main ses opportunités de développement local. 
Total est le géant français du pétrole, qui ne cesse de se diversifier dans d'autres sources d'énergie, 
notamment dans le photovoltaïque. Babyloan est un des acteurs pionniers en France et en Europe du 
financement participatif d'initiatives solidaires par le biais du microcrédit. Les deux sociétés ont donc 
décidé de regrouper « leurs expertises complémentaires », pour financer d'ici à deux ans 2000 
microentreprises souhaitant oeuvrer dans le domaine de l'accès à l'énergie et de l'électrification, en 
leur permettant d'obtenir des prêts compris entre 500 euros et 2500 euros. 
  
  
Une alliance sans exclusivité 
  
Cette alliance a de quoi surprendre, et attirera sans doute les foudres critiques de nombreuses ONG, 
car le géant pétrolier français traîne une réputation de pollueur et d'entreprise inique, alors qu'il est un 
des groupes français qui a la politique de RSE la plus développée et la plus efficace. Ce que 
Babyloan a bien compris. Total apportera donc les fonds nécessaires au développement de la 
plateforme, et facilitera l'implantation de Babyloan sur le continent africain. Mais la start-up, qui avait 
démarché de nombreuses entreprises, toutes intéressées, mais toutes timorées, a obtenu que cet 
accord se fasse sans condition d'exclusivité aucune, de façon à se laisser toute latitude quant au 
choix des projets. 
 
Comme toute politique de RSE qui se respecte, cet engagement nouveau pour Total a néanmoins 
vocation à soutenir l'un de ses projets, qui permet de développer l'accès à des sources d'énergie 
propres, et peu coûteuses, mais pouvant être rentables pour le groupe. En effet, ce dernier a 
développé une solution de lampes solaires et de petits kits photovoltaïques, nommé Awango, et il 
compte bien pouvoir susciter grâce à la plateforme de microcrédit des vocations pour trouver de 
nouvelles entreprises commercialisant ces solutions, et améliorer par conséquent son réseau de 
distribution. À l'heure actuelle, plus de 5 millions d'Africains utilisent des solutions Awango. 
 
Le projet démarrera par une phase de test menée en Haïti, avant de se déployer en Afrique 
occidentale. 
 
  

http://www.societe.com/actualites/total_et_babyloan_allies_pour_l_afrique-5530.html
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Total : une plateforme de financement participatif dédiée à l’énergie 
 
Total s'est associé à la plateforme de financement participatif ("crowdfunding") Babyloan pour 
développer la première solution dédiée à l'accès à l'énergie, consacrée aux régions où les besoins 
sont les plus forts, c'est-à-dire l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. 
 
La collaboration est destinée à soutenir la création de micro-entreprises locales qui développeront des 
réseaux de distribution auprès des populations isolées. La plateforme sera lancée début 2016. 
L'objectif sous deux ans est de financer 2.000 micro-entreprises, dans une douzaine de pays. 
 
 
  

http://www.boursier.com/actions/actualites/news/total-une-plateforme-de-financement-participatif-dediee-a-l-energie-662009.html
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Babyloan et Total s'associent pour créer la 1ère plateforme de 
crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie 
 
Babyloan et Total s’associent pour développer la première plateforme de crowdfunding dédiée à 
l’accès à l’énergie. Cette collaboration vise à soutenir la création de micro-entreprises locales qui 
développeront des réseaux de distribution auprès des populations isolées et permet de mieux 
répondre ainsi à l’enjeu du last mile. Babyloan et Total ouvriront au public cette plateforme de 
crowdfunding dédiée à l’accès à l’énergie début 2016. D’ici deux ans, la plateforme vise le 
financement de 2000 micro-entreprises, dans une douzaine de pays. 
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Babyloan et Total s'associent pour créer la 1ère plateforme de 
crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie 
Babyloan et Total s'associent pour développer la première plateforme de crowdfunding dédiée à 
l'accès à l'énergie. Cette collaboration vise à soutenir la création de micro-entreprises locales qui 
développeront des réseaux de distribution auprès des populations isolées et permet de mieux 
répondre ainsi à l'enjeu du "last mile". Babyloan et Total ouvriront au public cette plateforme de 
crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie début 2016. D'ici deux ans, la plateforme vise le 
financement de 2000 micro-entreprises, dans une douzaine de pays. 
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/babyloan-et-total-sassocient-pour-creer-la-
1ere-plateforme-de-crowdfunding-dediee-lacces-lenergie#sthash.DzY2wzel.xoycnMn6.dpuf 
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Total tries crowdfunding for micro-businesses aimed at renewable 
 
Babyloan, a European leader in crowd-funding, and French major Total have teamed up to develop 
the first crowd-funding platform dedicated to access to energy. The partners are aiming to accelerate 
access to energy and related financing solutions, particularly in Africa, Asia, and Latin America. 
While effective solutions exist, they are hard to access or unaffordable for people living in rural or 
near-urban areas, who spend a large portion of their inadequate income on sources of energy 
unsatisfactory for the environment.  
By creating a crowd-funding platform dedicated to access to energy, Babyloan and Total are 
combining their respective expertise in crowd-funding and micro-credit for Babyloan and in access to 
energy projects for Total, through its Awango by Total lineup of high-quality solar lamps mainly 
distributed in Africa. The collaboration will support the creation of local micro-businesses that will 
develop distribution networks to cover the last mile to reach isolated communities.  
Babyloan’s crowd-funding ethos is distinctive. Working with microfinance institutions (MFIs), it ensures 
that the money raised for a project is paid directly to a local MFI, which provides micro-credit to 
entrepreneurs. This system offers better familiarity with the local economy and support for projects on 
the ground.  
“Crowdfunding offers huge potential for developing access to energy projects,” says Arnaud 
Poissonier, CEO of Babyloan. “There aren‘t very many projects yet, but those that exist attract strong 
public support, because they have a significant social, economic and environmental impact. By 
teaming up with Total to give them great visibility through a dedicated platform, we will help to draw 
microfinance institutions to this sector. This new focus is also aligned with our determination to take 
part in the growth of green microfinance.”  
“Our experience on the ground in more than 30 countries has shown us that you need more than just 
good technical solutions to reach as wide a clientele in the low income communities as 
possible,” commented Jérôme Schmitt, senior VP, Sustainable Development & Environment at 
Total. “You also need to provide access to financing, even tiny amounts, on a broad scale. We’re 
working on that in countries where our Awango by Total lineup is available. This innovative platform, 
created in partnership with a leader like Babyloan, will help us do that.”    
Babyloan and Total will début the access to energy crowd-funding platform in early-2016. The platform 
hopes to be financing 2,000 micro-businesses in a dozen countries within two years. 
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Electrification : le groupe pétrolier Total lance son projet pour l’Afrique 
 
Par Jean-Mermoz Konandi 
 
Le groupe pétrolier français Total et Babyloan, l’un des leaders européens du crowdfunding 
(financement participatif), s’associent pour développer la première plateforme de crowdfunding dédiée 
à l’accès à l’énergie qui sera accessible au public dès 2016. 
 
Ce partenariat vise à « accélérer l’accès à l’énergie et les solutions de financement associées » 
particulièrement en Afrique, mais aussi en Asie et en Amérique latine alors qu’ « environ 1,3 milliard 
de personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité », dont plus de 600 millions en Afrique et 
« 2,7 milliards de personnes n’ont pas accès à des systèmes de cuisson propre » note le communiqué 
un communiqué commun publié ce lundi. 
 
« Des solutions performantes existent, mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en 
zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des 
sources d’énergie peu satisfaisantes pour l’environnement » justifient les deux opérateurs. Aussi, 
poursuivent-ils, il s’agira de soutenir la création de micro-entreprises locales afin de développer des 
réseaux de distribution de kits solaires notamment la gamme de lampes solaires Awango dont Total 
est le promoteur, auprès des populations isolées. « Ce système permet de bénéficier d’une meilleure 
connaissance du tissu économique local et d’un accompagnement des projets au plus près ». 
 
D’ici deux ans, la plateforme vise le financement de 2000 micro-entreprises, dans une douzaine de 
pays. 
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Electrification : le groupe pétrolier Total lance son projet pour l’Afrique 
 
"Des solutions performantes existent, mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en 
zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des 
sources d'énergie peu satisfaisantes pour l'environnement " justifient les deux opérateurs. 
Plus précisément, cette collaboration vise à soutenir la création de microentreprises locales qui 
développeront des réseaux de distribution auprès des populations isolées et permet de mieux 
répondre ainsi à l'enjeu du "last mile". 
Babyloan et Total s'associent pour créer une plate-forme de crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie. 
Cette plate-forme de niche sera ouverte début 2016. Total et Babyloan veulent financer 2 000 projets 
de micro-entreprises d'ici deux ans. C'est elle qui distribue les micro-crédits aux entrepreneurs et qui 
assure sur place le suivi des projets. 
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Total va aider au financement de l’accès à l’électricité dans les pays 
pauvres 
 

Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire Babyloan ont annoncé 

lundi s’être associés pour créer la première plateforme de financement participatif dédiée à l’accès à 

l’énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine, qui sera accessible au public début 2016. / Jeune 

Afrique 
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Total et Babyloan alliés pour favoriser le microcrédit dans l’énergie 
 

Babyloan et Total s’associent pour créer une plate-forme de crowdfunding dédiée à l’accès à l’énergie. 

Et surtout à son financement par le micro-crédit dans les pays en voie de développement, en 

particulier en Afrique, Asie et Amérique latine. Elle sera opérationnelle début 2016 et souhaite 

favoriser l’éclosion de 2 000 petites entreprises locales en deux ans. L’idée consiste, pour Babyloan, à 

mieux relier les investisseurs prêts à financer ces projets avec les acteurs locaux de la microfinance et 

les candidats entrepreneurs. 

 

Relais de Total sur le terrain 

 

Que vient faire Total dans ce dispositif ? La major française du pétrole est présente dans 130 pays, 

dont bon nombre visé par Babyloan. Surtout, le groupe a lancé en 2012 « Awango by Total », un 

programme d’équipement en lampes solaires autonomes (chargées le jour, opérationnelles la nuit…) 

qui permettent aussi d’alimenter de petits appareils électroniques. Elles sont vendues autour de 20 

dollars, dans les stations-service du pétrolier entre autres. Selon Jérôme Schmitt, directeur 

développement durable et environnement de Total, « ce programme a permis de toucher 6 millions de 

personnes dans 35 pays et vise 25 millions d’individus en 2020 ». L’objectif de 1 million de lampes 

solaires a été atteint en mai 2015 sur le continent africain. 

 

Le programme Awango est géré directement par les filiales de Total et cet aspect intéresse 

particulièrement Babyloan. En collaboration avec les institutions de micro-finance (IMF), les équipes 

locales de Total aideront à sélectionner les microentreprises présentées sur la plate-forme de 

financement participatif. Ensuite, elles épauleront les entrepreneurs dans la structuration et le 

développement de leur affaire. « De son côté,  Babyloan nous fournira un outil complémentaire pour 

accélérer les initiatives sur le terrain grâce à l’aide des IMF » précise Jérôme Schmitt. 

 

Electrifier le continent africain 

 

La question de l’accès à l’énergie dans les pays pauvres suscite force initiatives en ce moment. Jean-

Louis Borloo a lancé en juin dernier sa fondation Energie pour l’Afrique, qui veut connecter 600 

millions d’Africains à l’électricité d’ici 2025. L’ex-ministre de l’Ecologie et de l’Energie de Nicolas 

Sarkozy et architecte du Grenelle de l’environnement prône un Plan Marshall pour l’Afrique, qui 

prendrait la forme d’une agence internationale dotée d’un budget de 5 Mds$ par an, ce qui permettrait 

de lever 20 Mds$ d’investissement privés, selon les calculs de sa fondation. 

 

A une toute échelle mais de façon plus concrète pour l’instant, des cleantech développent des offres 

autour des énergies renouvelables et des micro-réseaux pour équiper les zones peu ou pas 

électrifiées. Un exemple ? La société bordelaise Sunna Design, qui propose des lampadaires LED 

100% autonomes résistants aux environnements extrêmes et destinés aux pays démunis. La société 

vise une production annuelle de 30 000 appareils chaque année et a réussi une levée de fonds de 5,3 

M€ l’année dernière. 
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Total et Babyloan lancent une plateforme de crowdfunding dédiée à 
l’accès à l’énergie 
 
 
Babyloan, l’un des leaders européens du crowdfunding, et le géant Total ont annoncé lundi 26 octobre 
le lancement d’une plateforme de financement participatif dédiée à l’accès à l’énergie pour l’Afrique, 
l’Asie et l’Amérique latine où les besoins des populations sont forts.   
Cette collaboration vise à soutenir la création de micro-entreprises locales qui développeront des 
réseaux de distribution auprès des populations isolées. Ces personnes vivant en zones rurales ou 
péri-urbaines consacrent généralement une part importante de leurs faibles revenus à des sources 
d’énergie polluantes. Les sommes récoltées lors des campagnes de crowdfunding seront reversées à 
une institution de microfinance locale, qui délivrera par la suite des microcrédits aux entrepreneurs.   
Le système a un potentiel de développement énorme selon Arnaud Poissonnier, président de 
Babyloan : "Peu de projets sont aujourd’hui proposés, mais ils suscitent un fort intérêt auprès du 
public car leurs impacts sociaux, économiques et environnementaux sont considérables. […] Ce 
nouvel axe répond aussi à notre volonté de participer à la croissance de la microfinance verte". 
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Babyloan et Total s’associent pour créer la 1ère plateforme de 
crowdfunding dédiée à l’accès à l’énergie 
 
Babyloan, l’un des leaders européens du crowdfunding (financement participatif)

*
 et Total s’associent 

pour développer la première plateforme de crowdfunding dédiée à l’accès à l’énergie. L’objectif de ce 
partenariat est d’accélérer l’accès à l’énergie et les solutions de financement associées, 
particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations sont les 
plus forts. 
Aujourd’hui, 1,3 milliard de personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité et 2,7 milliards de 
personnes n’ont pas accès à des systèmes de cuisson propre

1
 . Des solutions performantes existent 

mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en zones rurales ou péri-urbaines, qui 
consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des sources d’énergie peu satisfaisantes 
pour l’environnement

2
 . 

En créant une plateforme de crowdfunding dédiée à l’accès à l’énergie, Babyloan et Total associent 
leur expertise complémentaire : dans le crowdfunding et la microfinance pour Babyloan et dans les 
projets accès à l’énergie pour Total, grâce à son offre Awango by Total, une gamme de lampes 
solaires de qualité, distribuées principalement en Afrique. Cette collaboration vise à soutenir la 
création de micro-entreprises locales qui développeront des réseaux de distribution auprès des 
populations isolées et permet de mieux répondre ainsi à l’enjeu du « last mile ». 
Babyloan a la particularité d’adosser le crowdfunding à des institutions de microfinance (IMF) : la 
somme récoltée pour un projet est versée directement à une IMF locale, qui délivre des microcrédits 
aux entrepreneurs. Ce système permet de bénéficier d’une meilleure connaissance du tissu 
économique local et d’un accompagnement des projets au plus près. 
Pour Arnaud Poissonnier, Président de Babyloan, « le potentiel de développement des projets d’accès 
à l’énergie via le crowdfunding est énorme. Peu de projets sont aujourd’hui proposés mais ils suscitent 
un fort intérêt du public car leur impact social, économique et environnemental est considérable. En 
s’associant à Total pour leur donner plus de visibilité via une plateforme dédiée, nous contribuerons à 
renforcer l’intérêt des instituts de microfinance pour ce secteur. Ce nouvel axe répond aussi à notre 
volonté de participer à la croissance de la microfinance verte. » 
Jérôme Schmitt, directeur Développement durable et Environnement de Total, complète, « notre 
expérience sur le terrain dans plus de  30 pays montre que pour toucher largement les populations les 
plus démunies, les bonnes solutions technologiques ne suffisent pas. Il faut aussi permettre l’accès au 
financement, y compris sur de petits montants mais à grande échelle. Nous y travaillons dans les pays 
où est déployée notre offre Awango by Total. Cette plateforme innovante lancée avec un partenaire 
de référence comme Babyloan y contribuera. » 
Babyloan et Total ouvriront au public cette plateforme de crowdfunding dédiée à l’accès à l’énergie 
début 2016. D’ici deux ans, la plateforme vise le financement de 2000 micro-entreprises, dans une 
douzaine de pays. 
[1]

 Source World Energy Outlook 2014, Agence Internationale de l’Energie. 
[2]

 Bougies, piles, lampes à kérosène et utilisation de la biomasse traditionnelle renforçant la pression 
sur les ressources forestières. 
  
*De quoi parle-t-on ? Le crowdfunding ou financement participatif : désigne  une nouvelle façon 
de financer des projets de toute nature (entrepreneuriaux, humanitaires, culturels etc.) en faisant 
appel à une multitude de contributeurs à travers une plateforme internet. Les contributions peuvent se 
faire sous forme de don, de prêt rémunéré ou solidaire, ou encore d’investissement au capital. 
L’Accès à l’énergie : il s’agit de l’accès « à des services énergétiques de base pour des usages de 
consommation et de production. L’accès aux dits services doit être fiable et à un prix d’accès modeste 
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et quand cela est possible, à partir de sources d’énergie peu émettrices de gaz à effet de serre » 
selon la définition proposée par les Nations Unies. 
La microfinance / le microcrédit : propose des outils de financement pour des populations précaires 
visant à améliorer leur niveau de vie. C’est Muhammad Yunus (économiste et prix Nobel de la Paix 
2006) qui a popularisé le microcrédit en créant la Grameen Bank au Bangladesh dans les années 
1970. 
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France’s Total, Babyloan to set up crowdfunding platform for energy 
 
French oil and gas group Total SA (EPA:FP) and crowdfunding specialist Babyloan announced that 
they are teaming up to develop the first crowdfunding platform dedicated to access to energy. 
The news, which came last week during the opening of the Fourth International Off-Grid Lighting 
Conference and Exhibition in Dubai, was much awaited by those seeking partners that can help 
overcome one of the main hurdles to access to energy in Asia and Africa: project funding.  
Babyloan and Total will debut the access to energy crowdfunding platform in early 2016. The platform 
hopes to be financing 2,000 microbusinesses in a dozen countries within two years. 
The money raised by the platform will be redistributed directly to local microfinance institutions that 
provide microcredit to entrepreneurs looking to develop distribution networks and reach isolated 
communities. 
“Crowdfunding offers huge potential for developing access to energy projects,” says Arnaud 
Poissonier, chief executive officer of Babyloan. 
“There aren‘t very many projects yet, but those that exist attract strong public support, because they 
have a significant social, economic and environmental impact. By teaming up with Total to give them 
great visibility through a dedicated platform, we will help to draw microfinance institutions to this 
sector. This new focus is also aligned with our determination to take part in the growth of green 
microfinance,”  he added in a statement. 
 
 

http://renewables.seenews.com/news/frances-total-babyloan-to-set-up-crowdfunding-platform-for-energy-499842
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Gulf Oil and Gas 
26.10.15 
 

 Babyloan  &  Total  to Create the 1st Crowdfunding Platform 
 
Babyloan, a European leader in crowdfunding, and Total have teamed up to develop the first 
crowdfunding platform dedicated to access to energy. The partners are aiming to accelerate access to 
energy and related financing solutions, particularly in Africa, Asia and Latin America, where the need 
is greatest. 
 
Worldwide, 1.3 billion people do not have access to electricity and 2.7 billion do not have access to 
clean cooking options. While effective solutions exist, they are hard to access or unaffordable for 
people living in rural or near-urban areas, who spend a large portion of their inadequate income on 
sources of energy unsatisfactory for the environment. 
 
By creating a crowdfunding platform dedicated to access to energy, Babyloan and Total are combining 
their respective expertise — in crowdfunding and microcredit for Babyloan and in access to energy 
projects for Total, through its Awango by Total lineup of high-quality solar lamps mainly distributed in 
Africa. The collaboration will support the creation of local microbusinesses that will develop distribution 
networks to cover the last mile to reach isolated communities. 
Babyloan’s crowdfunding ethos is distinctive. Working with microfinance institutions (MFIs), it ensures 
that the money raised for a project is paid directly to a local MFI, which provides microcredit to 
entrepreneurs. This system offers better familiarity with the local economy and support for projects on 
the ground. 
Crowdfunding offers huge potential for developing access to energy projects,” says Arnaud Poissonier, 
Chief Executive Officer of Babyloan. There aren‘t very many projects yet, but those that exist attract 
strong public support, because they have a significant social, economic and environmental impact. By 
teaming up with Total to give them great visibility through a dedicated platform, we will help to draw 
microfinance institutions to this sector. This new focus is also aligned with our determination to take 
part in the growth of green microfinance.” 
Our experience on the ground in more than 30 countries has shown us that you need more than just 
good technical solutions to reach as wide a clientele in the low income communities as possible,” 
commented Jérôme Schmitt, Senior Vice President, Sustainable Development & Environment at Total. 
You also need to provide access to financing, even tiny amounts, on a broad scale. We’re working on 
that in countries where our Awango by Total lineup is available. This innovative platform, created in 
partnership with a leader like Babyloan, will help us do that.” 
 
Babyloan and Total will début the access to energy crowdfunding platform in early 2016. The platform 
hopes to be financing 2,000 microbusinesses in a dozen countries within two years. 
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Total teams with Babyloan for energy access crowdfunding 
 
Babyloan, a European leader in crowdfunding*, and Total have teamed up to develop the first 
crowdfunding platform dedicated to access to energy. The partners are aiming to accelerate access to 
energy and related financing solutions, particularly in Africa, Asia and Latin America, where the need 
is greatest. 
 
Worldwide, 1.3 billion people do not have access to electricity and 2.7 billion do not have access to 
clean cooking options1. While effective solutions exist, they are hard to access or unaffordable for 
people living in rural or near-urban areas, who spend a large portion of their inadequate income on 
sources of energy unsatisfactory for the environment2. 
 
By creating a crowdfunding platform dedicated to access to energy, Babyloan and Total are combining 
their respective expertise — in crowdfunding and microcredit for Babyloan and in access to energy 
projects for Total, through its Awango by Total lineup of high-quality solar lamps mainly distributed in 
Africa. The collaboration will support the creation of local microbusinesses that will develop distribution 
networks to cover the last mile to reach isolated communities.   
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Babyloan and Total Team Up to Create the First Ever Crowdfunding 
Platform Dedicated to Access to Energy 
 
Babyloan, a European leader in crowdfunding, and Total have teamed up to develop the first 
crowdfunding platform dedicated to access to energy. The partners are aiming to accelerate access to 
energy and related financing solutions, particularly in Africa, Asia and Latin America, where the need 
is greatest.   
Worldwide, 1.3 billion people do not have access to electricity and 2.7 billion do not have access to 
clean cooking options1. While effective solutions exist, they are hard to access or unaffordable for 
people living in rural or near-urban areas, who spend a large portion of their inadequate income on 
sources of energy unsatisfactory for the environment2. 
By creating a crowdfunding platform dedicated to access to energy, Babyloan and Total are combining 
their respective expertise — in crowdfunding and microcredit for Babyloan and in access to energy 
projects for Total, through its Awango by Total lineup of high-quality solar lamps mainly distributed in 
Africa. The collaboration will support the creation of local microbusinesses that will develop distribution 
networks to cover the last mile to reach isolated communities. 
Babyloan’s crowdfunding ethos is distinctive. Working with microfinance institutions (MFIs), it ensures 
that the money raised for a project is paid directly to a local MFI, which provides microcredit to 
entrepreneurs. This system offers better familiarity with the local economy and support for projects on 
the ground. 
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Accès à l’électricité des pays pauvres : Total lance une plateforme de 
crowdfunding 
 
Le géant pétrolier, en collaboration avec la plateforme européenne de microcrédit solidaire 
Babyloan, va lancer le tout premier dispositif de financement participatif dédié à l’accès à 
l’énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine. 
 
« L’objectif de ce partenariat est d’accélérer l’accès à l’énergie et les solutions de financement 
associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine, où les besoins des populations 
sont les plus forts », ont annoncé Total et Babyloan ce lundi 26 octobre dans un communiqué 
commun. 
 
La plateforme, qui sera accessible au public début 2016, vise un objectif de financement de 2.000 
micro-entreprises locales dans une douzaine de pays d’ici deux ans. La priorité : développer les 
réseaux de distribution auprès des populations isolées. 
 
Le géant pétrolier est déjà engagé depuis plusieurs années dans la commercialisation à prix 
abordable de lampes et de kits solaires dans les pays en développement. Et pour cause, en 2014, 
plus de 1,3 milliard de personnes n’avaient toujorus pas accès à l’électricité dans le monde, selon les 
données rapportées par l’Agence internationale de l’énergie. 
 
 

http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/babyloan-et-total-sassocient-pour-creer-la-1ere-plateforme-de-crowdfunding-dediee-lacces-lenergie
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/babyloan-et-total-sassocient-pour-creer-la-1ere-plateforme-de-crowdfunding-dediee-lacces-lenergie
http://lenergiedavancer.com/total-etend-son-offre-awango/2012/11/19/
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La 1ère plateforme de crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie 

 Babyloan, l'un des leaders européens du crowdfunding (financement participatif)* et Total se sont 

associés pour développer la première plateforme de crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie. 

L'objectif de ce partenariat est d'accélérer l'accès à l'énergie et les solutions de financement 

associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 

sont les plus forts.    

Aujourd'hui, 1,3 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'électricité et 2,7 milliards de 

personnes n'ont pas accès à des systèmes de cuisson propre1 . Des solutions existent mais sont 

difficilement accessibles aux populations vivant en zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent 

une part importante de leurs faibles revenus à des sources d'énergie peu satisfaisantes pour 

l'environnement.  

En créant une plateforme de crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie, Babyloan et Total associent 

leur expertise complémentaire : dans le crowdfunding et la microfinance pour Babyloan et dans les 

projets accès à l'énergie pour Total, grâce à son offre Awango by Total, une gamme de lampes 

solaires de qualité, distribuées principalement en Afrique. Cette collaboration vise à soutenir la 

création de micro-entreprises locales qui développeront des réseaux de distribution auprès des 

populations isolées et permet de mieux répondre ainsi à l'enjeu du « last mile ».  

Babyloan a la particularité d'adosser le crowdfunding à des institutions de microfinance (IMF) : la 

somme récoltée pour un projet est versée directement à une IMF locale, qui délivre des microcrédits 

aux entrepreneurs. Ce système permet de bénéficier d'une meilleure connaissance du tissu 

économique local et d'un accompagnement des projets au plus près.  

Pour Arnaud Poissonnier, Président de Babyloan, « le potentiel de développement des projets 

d'accès à l'énergie via le crowdfunding est énorme. Peu de projets sont aujourd'hui proposés mais ils 

suscitent un fort intérêt du public car leur impact social, économique et environnemental est 

considérable. En s'associant à Total pour leur donner plus de visibilité via une plateforme dédiée, 

nous contribuerons à renforcer l'intérêt des instituts de microfinance pour ce secteur. Ce nouvel axe 

répond aussi à notre volonté de participer à la croissance de la microfinance verte. »  

Jérôme Schmitt, directeur Développement durable et Environnement de Total, complète, « notre 

expérience sur le terrain dans plus de  30 pays montre que pour toucher largement les populations 

les plus démunies, les bonnes solutions technologiques ne suffisent pas. Il faut aussi permettre 

l'accès au financement, y compris sur de petits montants mais à grande échelle. Nous y travaillons 

dans les pays où est déployée notre offre Awango by Total. Cette plateforme innovante lancée avec 

un partenaire de référence comme Babyloan y contribuera. »    

http://www.enerzine.com/14/18816%2Bla-1ere-plateforme-de-crowdfunding-dediee-a-lacces-a-lenergie%2B.html
http://www.enerzine.com/14/18816%2Bla-1ere-plateforme-de-crowdfunding-dediee-a-lacces-a-lenergie%2B.html


Babyloan et Total ouvriront au public cette plateforme de crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie 

début 2016. D'ici deux ans, la plateforme vise le financement de 2000 micro-entreprises, dans une 

douzaine de pays. 
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 Total  and  Babyloan  to develop first crowdfunding platform dedicated 
to access to energy 
 
Economy. Paris. OREANDA-NEWS. October 27, 2015. Total and Babyloan today announced that they 
are teaming up to develop the first crowdfunding platform dedicated to access to energy. The 
announcement coincides with the opening of the Fourth International Off-Grid Lighting Conference 
and Exhibition in Dubai. The Fourth International Off-Grid Lighting Conference and Exhibition, co-
organized by the World Bank's Lighting Global program and the Global Off-Grid Lighting Association, 
today opened its doors in Dubai with the aim of stepping up the development of off-grid solar lighting 
in Africa and Asia. 
 
Total is proudly sponsoring the event for the second time in line with its commitment to extend access 
to energy. We have already reached five million people thanks to our range of solar lamps, Awango by 
Total, designed to give isolated communities in Africa and Asia access to clean, reliable and cost-
effective energy. Now the Group is pursuing these efforts by seeking new partners that can help it 
overcome one of the main hurdles to access to energy: project funding. 
 
Total announced today that it is joining forces with Babyloan, a European leader in crowdfunding, to 
develop the first crowdfunding platform dedicated to access to energy. The collaboration will support 
the creation of local microbusinesses that will be able to develop new distribution networks to reach 
isolated communities. The money raised by the platform will be redistributed directly to local 
microfinance institutions that provide microcredit to entrepreneurs. 
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France : Babyloan and Total Team Up to Create the First Ever 
Crowdfunding Platform Dedicated to Access to Energy 
 
Babyloan, a European leader in crowdfunding, and Total have teamed up to develop the first 
crowdfunding platform dedicated to access to energy. The partners are aiming to accelerate access to 
energy and related financing solutions, particularly in Africa, Asia and Latin America, where the need 
is greatest. 
 
Worldwide, 1.3 billion people do not have access to electricity and 2.7 billion do not have access to 
clean cooking options. While effective solutions exist, they are hard to access or unaffordable for 
people living in rural or near-urban areas, who spend a large portion of their inadequate income on 
sources of energy unsatisfactory for the environment. 
 
By creating a crowdfunding platform dedicated to access to energy, Babyloan and Total are combining 
their respective expertise in crowdfunding and microcredit for Babyloan and in access to energy 
projects for Total, through its Awango by Total lineup of high-quality solar lamps mainly distributed in 
Africa. The collaboration will support the creation of local microbusinesses that will develop distribution 
networks to cover the last mile to reach isolated communities. 
 
Babyloan s crowdfunding ethos is distinctive. Working with microfinance institutions (MFIs), it ensures 
that the money raised for a project is paid directly to a local MFI, which provides microcredit to 
entrepreneurs. This system offers better familiarity with the local economy and support for projects on 
the ground. 
 
Crowdfunding offers huge potential for developing access to energy projects, says Arnaud Poissonier, 
Chief Executive Officer of Babyloan. There aren t very many projects yet, but those that exist attract 
strong public support, because they have a significant social, economic and environmental impact. By 
teaming up with Total to give them great visibility through a dedicated platform, we will help to draw 
microfinance institutions to this sector. This new focus is also aligned with our determination to take 
part in the growth of green microfinance. 
 
Our experience on the ground in more than 30 countries has shown us that you need more than just 
good technical solutions to reach as wide a clientele in the low income communities as possible, 
commented Jérôme Schmitt, Senior Vice President, Sustainable Development & Environment at Total. 
You also need to provide access to financing, even tiny amounts, on a broad scale. We re working on 
that in countries where our Awango by Total lineup is available. This innovative platform, created in 
partnership with a leader like Babyloan, will help us do that. 
 
Babyloan and Total will début the access to energy crowdfunding platform in early 2016. The platform 
hopes to be financing 2,000 microbusinesses in a dozen countries within two years. 
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France :  Babyloan  and  Total  Team Up to Create the First Ever 
Crowdfunding Platform Dedicated to Access to Energy 
 
 
Babyloan, a European leader in crowdfunding, and Total have teamed up to develop the first 
crowdfunding platform dedicated to access to energy. The partners are aiming to accelerate access to 
energy and related financing solutions, particularly in Africa, Asia and Latin America, where the need 
is greatest.Worldwide, 1.3 billion people do not have access to electricity and 2.7 billion do not have 
access to clean cooking options1. While effective solutions exist, they are hard to access or 
unaffordable for people living in rural or near-urban areas, who spend a large portion of their 
inadequate income on sources of energy unsatisfactory for the environment. By creating a 
crowdfunding platform dedicated to access to energy, Babyloan and Total are combining their 
respective expertise in crowdfunding and microcredit for Babyloan and in access to energy projects for 
Total, through its Awango by Total lineup of high-quality solar lamps mainly distributed in Africa. 
 
 The collaboration will support the creation of local microbusinesses that will develop distribution 
networks to cover the last mile to reach isolated communities.Babyloan s crowdfunding ethos is 
distinctive. Working with microfinance institutions (MFIs), it ensures that the money raised for a project 
is paid directly to a local MFI, which provides microcredit to entrepreneurs. This system offers better 
familiarity with the local economy and support for projects on the ground. Crowdfunding offers huge 
potential for developing access to energy projects, says Arnaud Poissonier, Chief Executive Officer of 
Babyloan. There aren t very many projects yet, but those that exist attract strong public support, 
because they have a significant social, economic and environmental impact. By teaming up with Total 
to give them great visibility through a dedicated platform, we will help to draw microfinance institutions 
to this sector. This new focus is also aligned with our determination to take part in the growth of green 
microfinance. Our experience on the ground in more than 30 countries has shown us that you need 
more than just good technical solutions to reach as wide a clientele in the low income communities as 
possible, commented Jérôme Schmitt, Senior Vice President, Sustainable Development & 
Environment at Total. You also need to provide access to financing, even tiny amounts, on a broad 
scale. We re working on that in countries where our Awango by Total lineup is available. This 
innovative platform, created in partnership with a leader like Babyloan, will help us do that. Babyloan 
and Total will début the access to energy crowdfunding platform in early 2016. The platform hopes to 
be financing 2,000 microbusinesses in a dozen countries within two years. 
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Babyloan and Total Team Up to Create the First Ever Crowdfunding 
Platform Dedicated to Access to Energy 
 
Babyloan, a European leader in crowdfunding*, and Total have teamed up to develop the first 
crowdfunding platform dedicated to access to energy. The partners are aiming to accelerate access to 
energy and related financing solutions, particularly in Africa, Asia and Latin America, where the need 
is greatest. 
Worldwide, 1.3 billion people do not have access to electricity and 2.7 billion do not have access to 
clean cooking options1. While effective solutions exist, they are hard to access or unaffordable for 
people living in rural or near-urban areas, who spend a large portion of their inadequate income on 
sources of energy unsatisfactory for the environment2. 
By creating a crowdfunding platform dedicated to access to energy, Babyloan and Total are combining 
their respective expertise — in crowdfunding and microcredit for Babyloan and in access to energy 
projects for Total, through its Awango by Total lineup of high-quality solar lamps mainly distributed in 
Africa. The collaboration will support the creation of local microbusinesses that will develop distribution 
networks to cover the last mile to reach isolated communities. 
Babyloan’s crowdfunding ethos is distinctive. Working with microfinance institutions (MFIs), it ensures 
that the money raised for a project is paid directly to a local MFI, which provides microcredit to 
entrepreneurs. This system offers better familiarity with the local economy and support for projects on 
the ground. 
“Crowdfunding offers huge potential for developing access to energy projects,” says Arnaud 
Poissonier, Chief Executive Officer of Babyloan. “There aren‘t very many projects yet, but those that 
exist attract strong public support, because they have a significant social, economic and environmental 
impact. By teaming up with Total to give them great visibility through a dedicated platform, we will help 
to draw microfinance institutions to this sector. This new focus is also aligned with our determination to 
take part in the growth of green microfinance.” 
“Our experience on the ground in more than 30 countries has shown us that you need more than just 
good technical solutions to reach as wide a clientele in the low income communities as possible,” 
commented Jérôme Schmitt, Senior Vice President, Sustainable Development & Environment at Total. 
“You also need to provide access to financing, even tiny amounts, on a broad scale. We’re working on 
that in countries where our Awango by Total lineup is available. This innovative platform, created in 
partnership with a leader like Babyloan, will help us do that.” 
Babyloan and Total will début the access to energy crowdfunding platform in early 2016. The platform 
hopes to be financing 2,000 microbusinesses in a dozen countries within two years. 
[1] Source: International Energy Agency, World Energy Outlook 2014. 
[2] Candles, batteries, kerosene lamps and traditional biomass, increasing the pressure on the world’s 
forests. 
 *But what does that mean? 
 Crowdfunding describes a new way of financing business, humanitarian, cultural and other ventures. 
A large number of individuals make donations or provide interest-free loans, interest-bearing loans or 
capital via a web platform. 
 Access to energy means access “to a basic threshold of energy services for both consumption and 
productive uses. Access to these energy services must be reliable and affordable and, where feasible, 
from low-GHG-emitting energy sources,” under the definition put forward by the United Nations. 
 Microfinance/microcredit offers financial tools for people living in precarious conditions to improve 
their standard of living. Economist Muhammad Yunus, who was awarded the Nobel Peace Prize in 
2006, pioneered the concept of microcredit when he set up the Grameen Bank in Bangladesh in the 
1970s. 
Media Contacts: 
About Babyloan 
Babyloan is the European leader in microcredit crowdfunding and ranks second globally. It allows 
members of the public to lend small amounts of money — as little as €10 — to microbusinesses in 
France and developing countries. Clients repay these interest-free loans in full. Since 2008, 25,000 
microbusinesses have been financed by the Babyloan community in 16 countries on four continents. 
About Awango by Total 
Awango by Total is a line of solar solutions that can be used for lighting and to charge small electrical 
devices such as cellphones, run on a social business model. More than a million lamps have already 
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been sold in 30 countries in Africa and Asia, improving living standards for more than 5 million people. 
Total’s objective is to reach 25 million people in Africa by 2020 with the Awango by Total lineup. 
********************** 
Cautionary note 
This press release, from which no legal consequences may be drawn, is for information purposes only. 
The entities in which TOTAL S.A. directly or indirectly owns investments are separate legal 
entities.TOTAL S.A. has no liability for their acts or omissions. In this document, the terms “Total” and 
“Total Group” are sometimes used for convenience where general references are made to TOTAL 
S.A. and/or its subsidiaries. Likewise, the words “we”, “us” and “our” may also be used to refer to 
subsidiaries in general or to those who work for them. 
This document may contain forward-looking information and statements that are based on a number of 
economic data and assumptions made in a given economic, competitive and regulatory environment. 
They may prove to be inaccurate in the future and are subject to a number of risk factors. 
Neither TOTAL S.A. nor any of its subsidiaries assumes any obligation to update publicly any forward-
looking information or statement, objectives or trends contained in this document whether as a result 
of new information, future events or otherwise. 
— 
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Total and Babyloan join hands to create the first ever crowdfunding 
platform dedicated to access to energy 
 
Babyloan, a European leader in crowdfunding, and Total have teamed up to develop the first 
crowdfunding platform dedicated to access to energy. The partners are aiming to accelerate access to 
energy and related financing solutions, particularly in Africa, Asia and Latin America, where the need 
is greatest, Total said Monday in a news release.    
  
Worldwide, 1.3 billion people do not have access to electricity and 2.7 billion do not have access to 
clean cooking options1. While effective solutions exist, they are hard to access or unaffordable for 
people living in rural or near-urban areas, who spend a large portion of their inadequate income on 
sources of energy unsatisfactory for the environment2.  
  
By creating a crowdfunding platform dedicated to access to energy, Babyloan and Total are combining 
their respective expertise — in crowdfunding and microcredit for Babyloan and in access to energy 
projects for Total, through its Awango by Total lineup of high-quality solar lamps mainly distributed in 
Africa. The collaboration will support the creation of local microbusinesses that will develop distribution 
networks to cover the last mile to reach isolated communities.  
  
Babyloan’s crowdfunding ethos is distinctive. Working with microfinance institutions (MFIs), it ensures 
that the money raised for a project is paid directly to a local MFI, which provides microcredit to 
entrepreneurs. This system offers better familiarity with the local economy and support for projects on 
the ground.  
  
“Crowdfunding offers huge potential for developing access to energy projects,” says Arnaud 
Poissonier, Chief Executive Officer of Babyloan. “There aren‘t very many projects yet, but those that 
exist attract strong public support, because they have a significant social, economic and environmental 
impact. By teaming up with Total to give them great visibility through a dedicated platform, we will help 
to draw microfinance institutions to this sector. This new focus is also aligned with our determination to 
take part in the growth of green microfinance.”  
  
“Our experience on the ground in more than 30 countries has shown us that you need more than just 
good technical solutions to reach as wide a clientele in the low income communities as possible,” 
commented Jérôme Schmitt, Senior Vice President, Sustainable Development & Environment at Total. 
“You also need to provide access to financing, even tiny amounts, on a broad scale. We’re working on 
that in countries where our Awango by Total lineup is available. This innovative platform, created in 
partnership with a leader like Babyloan, will help us do that.”    
  
Babyloan and Total will début the access to energy crowdfunding platform in early 2016. The platform 
hopes to be financing 2,000 microbusinesses in a dozen countries within two years. 
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 Babyloan, Total  Team Up to Create First Ever Crowdfunding Platform 
Dedicated to Access to Energy 
 
 
Oct. 26 -- Babyloan, a European leader in crowdfunding*, and Total have teamed up to develop the 
first crowdfunding platform dedicated to access to energy. The partners are aiming to accelerate 
access to energy and related financing solutions, particularly in Africa, Asia and Latin America, where 
the need is greatest. 
 
Worldwide, 1.3 billion people do not have access to electricity and 2.7 billion do not have access to 
clean cooking options1. While effective solutions exist, they are hard to access or unaffordable for 
people living in rural or near-urban areas, who spend a large portion of their inadequate income on 
sources of energy unsatisfactory for the environment2. 
By creating a crowdfunding platform dedicated to access to energy, Babyloan and Total are combining 
their respective expertise - in crowdfunding and microcredit for Babyloan and in access to energy 
projects for Total, through its Awango by Total lineup of high-quality solar lamps mainly distributed in 
Africa. The collaboration will support the creation of local microbusinesses that will develop distribution 
networks to cover the last mile to reach isolated communities. 
Babyloan's crowdfunding ethos is distinctive. Working with microfinance institutions (MFIs), it ensures 
that the money raised for a project is paid directly to a local MFI, which provides microcredit to 
entrepreneurs. This system offers better familiarity with the local economy and support for projects on 
the ground. 
"Crowdfunding offers huge potential for developing access to energy projects," says Arnaud 
Poissonier, Chief Executive Officer of Babyloan. "There aren't very many projects yet, but those that 
exist attract strong public support, because they have a significant social, economic and environmental 
impact. By teaming up with Total to give them great visibility through a dedicated platform, we will help 
to draw microfinance institutions to this sector. This new focus is also aligned with our determination to 
take part in the growth of green microfinance." 
"Our experience on the ground in more than 30 countries has shown us that you need more than just 
good technical solutions to reach as wide a clientele in the low income communities as possible," 
commented Jerome Schmitt, Senior Vice President, Sustainable Development & Environment at Total. 
"You also need to provide access to financing, even tiny amounts, on a broad scale. We're working on 
that in countries where our Awango by Total lineup is available. This innovative platform, created in 
partnership with a leader like Babyloan, will help us do that." 
Babyloan and Total will debut the access to energy crowdfunding platform in early 2016. The platform 
hopes to be financing 2,000 microbusinesses in a dozen countries within two years. 
 
Source: Total Energie - R.M. ASIA 
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Babyloan et Total s’associent pour créer la première plateforme de 
crowdfunding dédiée à l’accès à l’énergie 
 
abyloan, l’un des leaders européens du crowdfunding (financement participatif)* et Total s’associent 
pour développer la première plateforme de crowdfunding dédiée à l’accès à l’énergie. L’objectif de ce 
partenariat est d’accélérer l’accès à l’énergie et les solutions de financement associées, 
particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations sont les 
plus forts.  
 
Aujourd’hui, 1,3 milliard de personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité et 2,7 milliards de 
personnes n’ont pas accès à des systèmes de cuisson propre(1) . Des solutions performantes existent 
mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en zones rurales ou péri-urbaines, qui 
consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des sources d’énergie peu satisfaisantes 
pour l’environnement(2).  
 
En créant une plateforme de crowdfunding dédiée à l’accès à l’énergie, Babyloan et Total associent 
leur expertise complémentaire : dans le crowdfunding et la microfinance pour Babyloan et dans les 
projets accès à l’énergie pour Total, grâce à son offre Awango by Total, une gamme de lampes 
solaires de qualité, distribuées principalement en Afrique. Cette collaboration vise à soutenir la 
création de micro-entreprises locales qui développeront des réseaux de distribution auprès des 
populations isolées et permet de mieux répondre ainsi à l’enjeu du « last mile ».  
 
Babyloan a la particularité d’adosser le crowdfunding à des institutions de microfinance (IMF) : la 
somme récoltée pour un projet est versée directement à une IMF locale, qui délivre des microcrédits 
aux entrepreneurs. Ce système permet de bénéficier d’une meilleure connaissance du tissu 
économique local et d’un accompagnement des projets au plus près.  
 
Pour Arnaud Poissonnier, Président de Babyloan, « le potentiel de développement des projets d’accès 
à l’énergie via le crowdfunding est énorme. Peu de projets sont aujourd’hui proposés mais ils suscitent 
un fort intérêt du public car leur impact social, économique et environnemental est considérable. En 
s’associant à Total pour leur donner plus de visibilité via une plateforme dédiée, nous contribuerons à 
renforcer l’intérêt des instituts de microfinance pour ce secteur. Ce nouvel axe répond aussi à notre 
volonté de participer à la croissance de la microfinance verte. »  
 
Jérôme Schmitt, directeur Développement durable et Environnement de Total, complète, « notre 
expérience sur le terrain dans plus de 30 pays montre que pour toucher largement les populations les 
plus démunies, les bonnes solutions technologiques ne suffisent pas. Il faut aussi permettre l’accès au 
financement, y compris sur de petits montants mais à grande échelle. Nous y travaillons dans les pays 
où est déployée notre offre Awango by Total. Cette plateforme innovante lancée avec un partenaire 
de référence comme Babyloan y contribuera. »  
 
Babyloan et Total ouvriront au public cette plateforme de crowdfunding dédiée à l’accès à l’énergie 
début 2016. D’ici deux ans, la plateforme vise le financement de 2000 micro-entreprises, dans une 
douzaine de pays. 
 
(1) Source World Energy Outlook 2014, Agence Internationale de l’Energie. 
 
(2) Bougies, piles, lampes à kérosène et utilisation de la biomasse traditionnelle renforçant la pression 
sur les ressources forestières.  
 
*De quoi parle-t-on ?  
 
- Le crowdfunding ou financement participatif : désigne une nouvelle façon de financer des projets de 

http://www.euro-energie.com/babyloan-et-total-s-associent-pour-creer-la-1ere-plateforme-de-crowdfunding-dediee-r-l-acces-r-l-energie-n-5255
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toute nature (entrepreneuriaux, humanitaires, culturels etc.) en faisant appel à une multitude de 
contributeurs à travers une plateforme internet. Les contributions peuvent se faire sous forme de don, 
de prêt rémunéré ou solidaire, ou encore d’investissement au capital. 
- L’Accès à l’énergie : il s’agit de l’accès « à des services énergétiques de base pour des usages de 
consommation et de production. L’accès aux dits services doit être fiable et à un prix d’accès modeste 
et quand cela est possible, à partir de sources d’énergie peu émettrices de gaz à effet de serre » 
selon la définition proposée par les Nations Unies.  
- La microfinance / le microcrédit : propose des outils de financement pour des populations précaires 
visant à améliorer leur niveau de vie. C'est Muhammad Yunus (économiste et prix Nobel de la Paix 
2006) qui a popularisé le microcrédit en créant la Grameen Bank au Bangladesh dans les années 
1970. 
 
A propos de Babyloan 
 
Babyloan est le leader européen du crowdfunding de microcrédit (le 2e mondial.). Babyloan permet au 
grand public de prêter de petites sommes (dès 10€) à des micro-entrepreneurs en France et dans les 
pays en développement. Un prêt solidaire qui est remboursé intégralement par le bénéficiaire mais 
sans intérêts versés au prêteur. Depuis 2008 ce sont 25.000 micro-entrepreneurs qui ont ainsi été 
financés par la communauté de Babyloan dans 16 pays et sur 4 continents.  
 
A propos d’Awango by Total  
 
C’est une offre de solutions solaires, pour l’éclairage et la chargement des petits appareils électriques 
tels que le téléphone, construite sur un modèle de social business. Plus d’un million de lampes ont 
déjà été commercialisées dans 30 pays d’Afrique et d’Asie permettant de faciliter le quotidien de plus 
de 5 millions de personnes. Total s’est fixé pour ambition de toucher 25 millions de personnes en 
Afrique à horizon 2020 avec son offre Awango by Total. 
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Babyloan et Total s’associent pour créer la première plateforme de 
crowdfunding dédiée à l’accès à l’énergie 
 
Babyloan, l’un des leaders européens du crowdfunding (financement participatif)* et Total 
s’associent pour développer la première plateforme de crowdfunding dédiée à l’accès à 
l’énergie. L’objectif de ce partenariat est d’accélérer l’accès à l’énergie et les solutions de 
financement associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les 
besoins des populations sont les plus forts. 
 
Aujourd’hui, 1,3 milliard de personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité et 2,7 milliards de 
personnes n’ont pas accès à des systèmes de cuisson propre. Des solutions performantes existent 
mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en zones rurales ou péri-urbaines, qui 
consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des sources d’énergie peu satisfaisantes 
pour l’environnement. 
En créant une plateforme de crowdfunding dédiée à l’accès à l’énergie, Babyloan et Total associent 
leur expertise complémentaire : dans le crowdfunding et la micro-finance pour Babyloan et dans les 
projets accès à l’énergie pour Total, grâce à son offre Awango by Total, une gamme de lampes 
solaires de qualité, distribuées principalement en Afrique. Cette collaboration vise à soutenir la 
création de micro-entreprises locales qui développeront des réseaux de distribution auprès des 
populations isolées et permet de mieux répondre ainsi à l’enjeu du « last mile ». 
Babyloan a la particularité d’adosser le crowdfunding à des institutions de micro-finance (IMF) : la 
somme récoltée pour un projet est versée directement à une IMF locale, qui délivre des microcrédits 
aux entrepreneurs. Ce système permet de bénéficier d’une meilleure connaissance du tissu 
économique local et d’un accompagnement des projets au plus près. 
Pour Arnaud Poissonnier, Président de Babyloan, « le potentiel de développement des projets d’accès 
à l’énergie via le crowdfunding est énorme. Peu de projets sont aujourd’hui proposés mais ils suscitent 
un fort intérêt du public car leur impact social, économique et environnemental est considérable. En 
s’associant à Total pour leur donner plus de visibilité via une plateforme dédiée, nous contribuerons à 
renforcer l’intérêt des instituts de microfinance pour ce secteur. Ce nouvel axe répond aussi à notre 
volonté de participer à la croissance de la micro-finance verte. » 
 
Jérôme Schmitt, directeur Développement durable et Environnement de Total, complète, « notre 
expérience sur le terrain dans plus de 30 pays montre que pour toucher largement les populations les 
plus démunies, les bonnes solutions technologiques ne suffisent pas. Il faut aussi permettre l’accès au 
financement, y compris sur de petits montants mais à grande échelle. Nous y travaillons dans les pays 
où est déployée notre offre Awango by Total. Cette plateforme innovante lancée avec un partenaire 
de référence comme Babyloan y contribuera. » 
Babyloan et Total ouvriront au public cette plateforme de crowdfunding dédiée à l’accès à l’énergie 
début 2016. D’ici deux ans, la plateforme vise le financement de 2000 microentreprises, dans une 
douzaine de pays. 
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Babyloan et Total s’associent pour créer la première plateforme de 
crowdfunding pour l’accès à l’énergie 
 
A Paris, le 26 octobre 2015 - Babyloan, l’un des leaders européens du crowdfunding (financement 
participatif)* et Total s’associent pour développer la première plateforme de crowdfunding dédiée à 
l’accès à l’énergie. L’objectif de ce partenariat est d’accélérer l’accès à l’énergie et les solutions de 
financement associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des 
populations sont les plus forts.  
 
Aujourd’hui, 1,3 milliard de personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité et 2,7 milliards de 
personnes n’ont pas accès à des systèmes de cuisson propre

1
 sont difficilement accessibles aux 

populations vivant en zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent une part importante de leurs 
faibles revenus à des sources d’énergie peu satisfaisantes pour l’environnement

2
  

 
En créant une plateforme de crowdfunding dédiée à l’accès à l’énergie, Babyloan et Total associent 
leur expertise complémentaire : dans le crowdfunding et la microfinance pour Babyloan et dans les 
projets accès à l’énergie pour Total, grâce à son offre Awango by Total, une gamme de lampes 
solaires de qualité, distribuées principalement en Afrique. Cette collaboration vise à soutenir la 
création de micro-entreprises locales qui développeront des réseaux de distribution auprès des 
populations isolées et permet de mieux répondre ainsi à l’enjeu du « last mile ».  
 
Babyloan a la particularité d’adosser le crowdfunding à des institutions de microfinance (IMF) : la 
somme récoltée pour un projet est versée directement à une IMF locale, qui délivre des microcrédits 
aux entrepreneurs. Ce système permet de bénéficier d’une meilleure connaissance du tissu 
économique local et d’un accompagnement des projets au plus près.  
 
Pour Arnaud Poissonnier, Président de Babyloan, « le potentiel de développement des projets d’accès 
à l’énergie via le crowdfunding est énorme. Peu de projets sont aujourd’hui proposés mais ils suscitent 
un fort intérêt du public car leur impact social, économique et environnemental est considérable. En 
s’associant à Total pour leur donner plus de visibilité via une plateforme dédiée, nous contribuerons à 
renforcer l’intérêt des instituts de microfinance pour ce secteur. Ce nouvel axe répond aussi à notre 
volonté de participer à la croissance de la microfinance verte. »  
 
 
Jérôme Schmitt, directeur Développement durable et Environnement de Total, complète, « notre 
expérience sur le terrain dans plus de 30 pays montre que pour toucher largement les populations les 
plus démunies, les bonnes solutions technologiques ne suffisent pas. Il faut aussi permettre l’accès au 
financement, y compris sur de petits montants mais à grande échelle. Nous y travaillons dans les pays 
où est déployée notre offre Awango by Total. Cette plateforme innovante lancée avec un partenaire 
de référence comme Babyloan y contribuera. »  
 
 
Babyloan et Total ouvriront au public cette plateforme de crowdfunding dédiée à l’accès à l’énergie 
début 2016. D’ici deux ans, la plateforme vise le financement de 2000 micro-entreprises, dans une 
douzaine de pays.  
 
 
1. Source World Energy Outlook 2014, Agence Internationale de l’Energie.  
2. Bougies, piles, lampes à kérosène et utilisation de la biomasse traditionnelle renforçant la pression 
sur les ressources forestières.  
 

http://www.edubourse.com/finance/actualites.php?actu=90302


*De quoi parle-t-on ?  
 
Le crowdfunding ou financement participatif : désigne une nouvelle façon de financer des projets de 
toute nature (entrepreneuriaux, humanitaires, culturels etc.) en faisant appel à une multitude de 
contributeurs à travers une plateforme internet. Les contributions peuvent se faire sous forme de don, 
de prêt rémunéré ou solidaire, ou encore d’investissement au capital.  
 
L’Accès à l’énergie : il s’agit de l’accès « à des services énergétiques de base pour des usages de 
consommation et de production. L’accès aux dits services doit être fiable et à un prix d’accès modeste 
et quand cela est possible, à partir de sources d’énergie peu émettrices de gaz à effet de serre » 
selon la définition proposée par les Nations Unies.  
 
 
La microfinance / le microcrédit : propose des outils de financement pour des populations précaires 
visant à améliorer leur niveau de vie. C'est Muhammad Yunus (économiste et prix Nobel de la Paix 
2006) qui a popularisé le microcrédit en créant la Grameen Bank au Bangladesh dans les années 
1970.  
 
À propos de Babyloan  
 
Babyloan est le leader européen du crowdfunding de microcrédit (le 2e mondial.). Babyloan permet au 
grand public de prêter de petites sommes (dès 10€) à des micro-entrepreneurs en France et dans les 
pays en développement. Un prêt solidaire qui est remboursé intégralement par le bénéficiaire mais 
sans intérêts versés au prêteur. Depuis 2008 ce sont 25.000 micro-entrepreneurs qui ont ainsi été 
financés par la communauté de Babyloan dans 16 pays et sur 4 continents.  
 
À propos d’Awango by Total  
 
C’est une offre de solutions solaires, pour l’éclairage et la chargement des petits appareils électriques 
tels que le téléphone, construite sur un modèle de social business. Plus d’un million de lampes ont 
déjà été commercialisées dans 30 pays d’Afrique et d’Asie permettant de faciliter le quotidien de plus 
de 5 millions de personnes. Total s’est fixé pour ambition de toucher 25 millions de personnes en 
Afrique à horizon 2020 avec son offre Awango by Total.  
 
À propos de Total  
 
Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et 
gazières internationales, n°2 mondial de l’énergie solaire avec SunPower. Ses 100 000 collaborateurs 
s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et 
accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que 
ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et 
environnementaux. total.com 
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Babyloan and Total Team Up to Create the First Ever Crowdfunding 
Platform Dedicated to Access to Energy 
 
Babyloan, one of the European leaders in crowdfunding*, and Total have teamed up to develop 
the first crowdfunding platform dedicated to access to energy. The partners are aiming to 
accelerate access to energy and related financing solutions, particularly in Africa, Asia and 
Latin America, where the need is greatest.    
 
Worldwide, 1.3 billion people do not have access to electricity and 2.7 billion do not have access to 
clean cooking options. While effective solutions exist, they are hard to access or unaffordable for 
people living in rural or near-urban areas, who spend a large portion of their inadequate income on 
sources of energy unsatisfactory for the environment.  
By creating a crowdfunding platform dedicated to access to energy, Babyloan and Total are combining 
their respective expertise — in crowdfunding and microcredit for Babyloan and in access to energy 
projects for Total, through its Awango by Total lineup of high-quality solar lamps mainly distributed in 
Africa. The collaboration will support the creation of local microbusinesses that will develop distribution 
networks to cover the last mile to reach isolated communities, according to Total. 
Babyloan’s crowdfunding ethos is distinctive. Working with microfinance institutions (MFIs), it ensures 
that the money raised for a project is paid directly to a local MFI, which provides microcredit to 
entrepreneurs. This system offers better familiarity with the local economy and support for projects on 
the ground.  
“Crowdfunding offers huge potential for developing access to energy projects,” says Arnaud 
Poissonier, Chief Executive Officer of Babyloan. “There aren‘t very many projects yet, but those that 
exist attract strong public support, because they have a significant social, economic and environmental 
impact. By teaming up with Total to give them great visibility through a dedicated platform, we will help 
to draw microfinance institutions to this sector. This new focus is also aligned with our determination to 
take part in the growth of green microfinance.”  
“Our experience on the ground in more than 30 countries has shown us that you need more than just 
good technical solutions to reach as wide a clientele in the low income communities as possible,” 
commented Jérôme Schmitt, Senior Vice President, Sustainable Development & Environment at Total. 
“You also need to provide access to financing, even tiny amounts, on a broad scale. We’re working on 
that in countries where our Awango by Total lineup is available. This innovative platform, created in 
partnership with a leader like Babyloan, will help us do that.” 
Babyloan and Total will début the access to energy crowdfunding platform in early 2016. The platform 
hopes to be financing 2,000 microbusinesses in a dozen countries within two years. 
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Total lancer le premier site de crowdfunding pour l’accès à l’énergie 
dans les pays émergents 
 
AFP – Total lancera le premier site de crowdfunding pour l’accès à l’énergie dans les pays émergents 
Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire Babyloan ont annoncé 
lundi s’être associés pour créer la première plateforme de financement participatif dédiée à l’accès à 
l’énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine, qui sera accessible au public début 2016, rapporte 
l’Agence France Presse, AFP. 
« L’objectif de ce partenariat est d’accélérer l’accès à l’énergie et les solutions de financement 
associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 
sont les plus forts », ont indiqué Total et Babyloan dans un communiqué commun. 
Ne loupez pas: Indiegogo lance Generosity, une plateforme de crowdfunding pour les causes 
humanitaires 
L’Agence internationale de l’énergie (AIE) rappelait dans un rapport publié en 2014 que 1,3 milliard de 
personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité et que 2,7 milliards n’ont pas accès à des 
modes de cuisson propres. 
(…) « Le potentiel de développement des projets d’accès à l’énergie via lecrowdfunding (financement 
participatif) est énorme. Peu de projets sont aujourd’hui proposés mais ils suscitent un fort intérêt du 
public car leur impact social, économique et environnemental est considérable », a souligné Arnaud 
Poissonnier, président de Babyloan. 
La plateforme vise d’ici à deux ans le financement de 2.000 micro-entreprises dans une douzaine de 
pays. 
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Total va aider au financement de l’accès à l’électricité dans les pays 

pauvres 

26.10.15 

Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire Babyloan ont annoncé 

lundi s’être associés pour créer la première plateforme de financement participatif dédiée à l’accès à 

l’énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine, qui sera accessible au public début 2016. 

«L’objectif de ce partenariat est d’accélérer l’accès à l’énergie et les solutions de financement 

associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 

sont les plus forts», ont indiqué Total et Babyloan dans un communiqué commun. 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) rappelait dans un rapport publié en 2014 que 1,3 milliard de 

personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité et que 2,7 milliards n’ont pas accès à des 

modes de cuisson propres. 

«Des solutions performantes existent mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en 

zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des 

sources d’énergie peu satisfaisantes pour l’environnement», comme les bougies ou les lampes à 

kérosène, selon Total et Babyloan. 

Le pétrolier est déjà engagé dans la commercialisation à prix abordable de lampes et kits solaires en 

Afrique, en Asie et dans les Caraïbes via son offre Awango, et le partenariat avec Babyloan permettra 

de «soutenir la création de micro-entreprises locales qui développeront des réseaux de distribution 

auprès des populations isolées». 

«Le potentiel de développement des projets d’accès à l’énergie via le crowdfunding (financement 

participatif) est énorme. Peu de projets sont aujourd’hui proposés mais ils suscitent un fort intérêt du 

public car leur impact social, économique et environnemental est considérable», a souligné Arnaud 

Poissonnier, président de Babyloan. 

La plateforme vise d’ici à deux ans le financement de 2.000 micro-entreprises dans une douzaine de 

pays. 
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a-l-electricite-dans-les-pays-pauvres.html 

Total va aider au financement de l’accès à l’électricité dans les pays 

pauvres 

26.10.15 

Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire Babyloan ont annoncé 

lundi s’être associés pour créer la première plateforme de financement participatif dédiée à l’accès à 

l’énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine, qui sera accessible au public début 2016. 

«L’objectif de ce partenariat est d’accélérer l’accès à l’énergie et les solutions de financement 

associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 

sont les plus forts», ont indiqué Total et Babyloan dans un communiqué commun. 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) rappelait dans un rapport publié en 2014 que 1,3 milliard de 

personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité et que 2,7 milliards n’ont pas accès à des 

modes de cuisson propres. 

«Des solutions performantes existent mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en 

zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des 

sources d’énergie peu satisfaisantes pour l’environnement», comme les bougies ou les lampes à 

kérosène, selon Total et Babyloan. 

Le pétrolier est déjà engagé dans la commercialisation à prix abordable de lampes et kits solaires en 

Afrique, en Asie et dans les Caraïbes via son offre Awango, et le partenariat avec Babyloan permettra 

de «soutenir la création de micro-entreprises locales qui développeront des réseaux de distribution 

auprès des populations isolées». 

«Le potentiel de développement des projets d’accès à l’énergie via le crowdfunding (financement 

participatif) est énorme. Peu de projets sont aujourd’hui proposés mais ils suscitent un fort intérêt du 

public car leur impact social, économique et environnemental est considérable», a souligné Arnaud 

Poissonnier, président de Babyloan. 

La plateforme vise d’ici à deux ans le financement de 2.000 micro-entreprises dans une douzaine de 

pays. 
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http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/total-va-aider-au-financement-de-l-

acces-a-l-electricite-dans-les-pays-pauvres_1729404.html 

Total va aider au financement de l’accès à l’électricité dans les pays 

pauvres 

26.10.15 

Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire Babyloan ont annoncé 

lundi s’être associés pour créer la première plateforme de financement participatif dédiée à l’accès à 

l’énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine, qui sera accessible au public début 2016. 

«L’objectif de ce partenariat est d’accélérer l’accès à l’énergie et les solutions de financement 

associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 

sont les plus forts», ont indiqué Total et Babyloan dans un communiqué commun. 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) rappelait dans un rapport publié en 2014 que 1,3 milliard de 

personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité et que 2,7 milliards n’ont pas accès à des 

modes de cuisson propres. 

«Des solutions performantes existent mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en 

zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des 

sources d’énergie peu satisfaisantes pour l’environnement», comme les bougies ou les lampes à 

kérosène, selon Total et Babyloan. 

Le pétrolier est déjà engagé dans la commercialisation à prix abordable de lampes et kits solaires en 

Afrique, en Asie et dans les Caraïbes via son offre Awango, et le partenariat avec Babyloan permettra 

de «soutenir la création de micro-entreprises locales qui développeront des réseaux de distribution 

auprès des populations isolées». 

«Le potentiel de développement des projets d’accès à l’énergie via le crowdfunding (financement 

participatif) est énorme. Peu de projets sont aujourd’hui proposés mais ils suscitent un fort intérêt du 

public car leur impact social, économique et environnemental est considérable», a souligné Arnaud 

Poissonnier, président de Babyloan. 

La plateforme vise d’ici à deux ans le financement de 2.000 micro-entreprises dans une douzaine de 

pays. 
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Total va aider au financement de l’accès à l’électricité dans les pays 

pauvres 

26.10.15 

Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire Babyloan ont annoncé 

lundi s’être associés pour créer la première plateforme de financement participatif dédiée à l’accès à 

l’énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine, qui sera accessible au public début 2016. 

«L’objectif de ce partenariat est d’accélérer l’accès à l’énergie et les solutions de financement 

associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 

sont les plus forts», ont indiqué Total et Babyloan dans un communiqué commun. 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) rappelait dans un rapport publié en 2014 que 1,3 milliard de 

personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité et que 2,7 milliards n’ont pas accès à des 

modes de cuisson propres. 

«Des solutions performantes existent mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en 

zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des 

sources d’énergie peu satisfaisantes pour l’environnement», comme les bougies ou les lampes à 

kérosène, selon Total et Babyloan. 

Le pétrolier est déjà engagé dans la commercialisation à prix abordable de lampes et kits solaires en 

Afrique, en Asie et dans les Caraïbes via son offre Awango, et le partenariat avec Babyloan permettra 

de «soutenir la création de micro-entreprises locales qui développeront des réseaux de distribution 

auprès des populations isolées». 

«Le potentiel de développement des projets d’accès à l’énergie via le crowdfunding (financement 

participatif) est énorme. Peu de projets sont aujourd’hui proposés mais ils suscitent un fort intérêt du 

public car leur impact social, économique et environnemental est considérable», a souligné Arnaud 

Poissonnier, président de Babyloan. 

La plateforme vise d’ici à deux ans le financement de 2.000 micro-entreprises dans une douzaine de 

pays. 
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Total va aider au financement de l’accès à l’électricité dans les pays 

pauvres 

26.10.15 

Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire Babyloan ont annoncé 

lundi s’être associés pour créer la première plateforme de financement participatif dédiée à l’accès à 

l’énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine, qui sera accessible au public début 2016. 

«L’objectif de ce partenariat est d’accélérer l’accès à l’énergie et les solutions de financement 

associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 

sont les plus forts», ont indiqué Total et Babyloan dans un communiqué commun. 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) rappelait dans un rapport publié en 2014 que 1,3 milliard de 

personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité et que 2,7 milliards n’ont pas accès à des 

modes de cuisson propres. 

«Des solutions performantes existent mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en 

zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des 

sources d’énergie peu satisfaisantes pour l’environnement», comme les bougies ou les lampes à 

kérosène, selon Total et Babyloan. 

Le pétrolier est déjà engagé dans la commercialisation à prix abordable de lampes et kits solaires en 

Afrique, en Asie et dans les Caraïbes via son offre Awango, et le partenariat avec Babyloan permettra 

de «soutenir la création de micro-entreprises locales qui développeront des réseaux de distribution 

auprès des populations isolées». 

«Le potentiel de développement des projets d’accès à l’énergie via le crowdfunding (financement 

participatif) est énorme. Peu de projets sont aujourd’hui proposés mais ils suscitent un fort intérêt du 

public car leur impact social, économique et environnemental est considérable», a souligné Arnaud 

Poissonnier, président de Babyloan. 

La plateforme vise d’ici à deux ans le financement de 2.000 micro-entreprises dans une douzaine de 

pays. 
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Total va aider au financement de l’accès à l’électricité dans les pays 

pauvres 

26.10.15 

Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire Babyloan ont annoncé 

lundi s’être associés pour créer la première plateforme de financement participatif dédiée à l’accès à 

l’énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine, qui sera accessible au public début 2016. 

«L’objectif de ce partenariat est d’accélérer l’accès à l’énergie et les solutions de financement 

associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 

sont les plus forts», ont indiqué Total et Babyloan dans un communiqué commun. 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) rappelait dans un rapport publié en 2014 que 1,3 milliard de 

personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité et que 2,7 milliards n’ont pas accès à des 

modes de cuisson propres. 

«Des solutions performantes existent mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en 

zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des 

sources d’énergie peu satisfaisantes pour l’environnement», comme les bougies ou les lampes à 

kérosène, selon Total et Babyloan. 

Le pétrolier est déjà engagé dans la commercialisation à prix abordable de lampes et kits solaires en 

Afrique, en Asie et dans les Caraïbes via son offre Awango, et le partenariat avec Babyloan permettra 

de «soutenir la création de micro-entreprises locales qui développeront des réseaux de distribution 

auprès des populations isolées». 

«Le potentiel de développement des projets d’accès à l’énergie via le crowdfunding (financement 

participatif) est énorme. Peu de projets sont aujourd’hui proposés mais ils suscitent un fort intérêt du 

public car leur impact social, économique et environnemental est considérable», a souligné Arnaud 

Poissonnier, président de Babyloan. 

La plateforme vise d’ici à deux ans le financement de 2.000 micro-entreprises dans une douzaine de 

pays. 

 

  

http://www.rtl.be/info/monde/economie/total-va-aider-au-financement-de-l-acces-a-l-electricite-dans-les-pays-pauvres-765500.aspx
http://www.rtl.be/info/monde/economie/total-va-aider-au-financement-de-l-acces-a-l-electricite-dans-les-pays-pauvres-765500.aspx


http://www.20minutes.fr/economie/1717109-20151026-total-va-aider-financement-acces-a-
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Total va aider au financement de l’accès à l’électricité dans les pays 

pauvres 

26.10.15 

Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire Babyloan ont annoncé 

lundi s’être associés pour créer la première plateforme de financement participatif dédiée à l’accès à 

l’énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine, qui sera accessible au public début 2016. 

«L’objectif de ce partenariat est d’accélérer l’accès à l’énergie et les solutions de financement 

associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 

sont les plus forts», ont indiqué Total et Babyloan dans un communiqué commun. 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) rappelait dans un rapport publié en 2014 que 1,3 milliard de 

personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité et que 2,7 milliards n’ont pas accès à des 

modes de cuisson propres. 

«Des solutions performantes existent mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en 

zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des 

sources d’énergie peu satisfaisantes pour l’environnement», comme les bougies ou les lampes à 

kérosène, selon Total et Babyloan. 

Le pétrolier est déjà engagé dans la commercialisation à prix abordable de lampes et kits solaires en 

Afrique, en Asie et dans les Caraïbes via son offre Awango, et le partenariat avec Babyloan permettra 

de «soutenir la création de micro-entreprises locales qui développeront des réseaux de distribution 

auprès des populations isolées». 

«Le potentiel de développement des projets d’accès à l’énergie via le crowdfunding (financement 

participatif) est énorme. Peu de projets sont aujourd’hui proposés mais ils suscitent un fort intérêt du 

public car leur impact social, économique et environnemental est considérable», a souligné Arnaud 

Poissonnier, président de Babyloan. 

La plateforme vise d’ici à deux ans le financement de 2.000 micro-entreprises dans une douzaine de 

pays. 
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Total va aider au financement de l’accès à l’électricité dans les pays 

pauvres 

26.10.15 

Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire Babyloan ont annoncé 

lundi s’être associés pour créer la première plateforme de financement participatif dédiée à l’accès à 

l’énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine, qui sera accessible au public début 2016. 

«L’objectif de ce partenariat est d’accélérer l’accès à l’énergie et les solutions de financement 

associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 

sont les plus forts», ont indiqué Total et Babyloan dans un communiqué commun. 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) rappelait dans un rapport publié en 2014 que 1,3 milliard de 

personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité et que 2,7 milliards n’ont pas accès à des 

modes de cuisson propres. 

«Des solutions performantes existent mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en 

zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des 

sources d’énergie peu satisfaisantes pour l’environnement», comme les bougies ou les lampes à 

kérosène, selon Total et Babyloan. 

Le pétrolier est déjà engagé dans la commercialisation à prix abordable de lampes et kits solaires en 

Afrique, en Asie et dans les Caraïbes via son offre Awango, et le partenariat avec Babyloan permettra 

de «soutenir la création de micro-entreprises locales qui développeront des réseaux de distribution 

auprès des populations isolées». 

«Le potentiel de développement des projets d’accès à l’énergie via le crowdfunding (financement 

participatif) est énorme. Peu de projets sont aujourd’hui proposés mais ils suscitent un fort intérêt du 

public car leur impact social, économique et environnemental est considérable», a souligné Arnaud 

Poissonnier, président de Babyloan. 

La plateforme vise d’ici à deux ans le financement de 2.000 micro-entreprises dans une douzaine de 

pays. 
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Total va aider au financement de l’accès à l’électricité dans les pays 

pauvres 

26.10.15 

Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire Babyloan ont annoncé 

lundi s’être associés pour créer la première plateforme de financement participatif dédiée à l’accès à 

l’énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine, qui sera accessible au public début 2016. 

«L’objectif de ce partenariat est d’accélérer l’accès à l’énergie et les solutions de financement 

associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 

sont les plus forts», ont indiqué Total et Babyloan dans un communiqué commun. 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) rappelait dans un rapport publié en 2014 que 1,3 milliard de 

personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité et que 2,7 milliards n’ont pas accès à des 

modes de cuisson propres. 

«Des solutions performantes existent mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en 

zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des 

sources d’énergie peu satisfaisantes pour l’environnement», comme les bougies ou les lampes à 

kérosène, selon Total et Babyloan. 

Le pétrolier est déjà engagé dans la commercialisation à prix abordable de lampes et kits solaires en 

Afrique, en Asie et dans les Caraïbes via son offre Awango, et le partenariat avec Babyloan permettra 

de «soutenir la création de micro-entreprises locales qui développeront des réseaux de distribution 

auprès des populations isolées». 

«Le potentiel de développement des projets d’accès à l’énergie via le crowdfunding (financement 

participatif) est énorme. Peu de projets sont aujourd’hui proposés mais ils suscitent un fort intérêt du 

public car leur impact social, économique et environnemental est considérable», a souligné Arnaud 

Poissonnier, président de Babyloan. 

La plateforme vise d’ici à deux ans le financement de 2.000 micro-entreprises dans une douzaine de 

pays. 
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Total va aider au financement de l’accès à l’électricité dans les pays 

pauvres 

26.10.15 

Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire Babyloan ont annoncé 

lundi s’être associés pour créer la première plateforme de financement participatif dédiée à l’accès à 

l’énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine, qui sera accessible au public début 2016. 

«L’objectif de ce partenariat est d’accélérer l’accès à l’énergie et les solutions de financement 

associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 

sont les plus forts», ont indiqué Total et Babyloan dans un communiqué commun. 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) rappelait dans un rapport publié en 2014 que 1,3 milliard de 

personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité et que 2,7 milliards n’ont pas accès à des 

modes de cuisson propres. 

«Des solutions performantes existent mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en 

zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des 

sources d’énergie peu satisfaisantes pour l’environnement», comme les bougies ou les lampes à 

kérosène, selon Total et Babyloan. 

Le pétrolier est déjà engagé dans la commercialisation à prix abordable de lampes et kits solaires en 

Afrique, en Asie et dans les Caraïbes via son offre Awango, et le partenariat avec Babyloan permettra 

de «soutenir la création de micro-entreprises locales qui développeront des réseaux de distribution 

auprès des populations isolées». 

«Le potentiel de développement des projets d’accès à l’énergie via le crowdfunding (financement 

participatif) est énorme. Peu de projets sont aujourd’hui proposés mais ils suscitent un fort intérêt du 

public car leur impact social, économique et environnemental est considérable», a souligné Arnaud 

Poissonnier, président de Babyloan. 

La plateforme vise d’ici à deux ans le financement de 2.000 micro-entreprises dans une douzaine de 

pays. 

  

http://www.lyonne.fr/france-monde/actualites/economie-politique/eco-finances/2015/10/26/total-va-aider-au-financement-de-l-acces-a-l-electricite-dans-les-pays-pauvres_11638718.html
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http://www.courrier-picard.fr/france-monde/total-va-aider-au-financement-de-l-acces-a-

ia781b0n662184 

Total va aider au financement de l’accès à l’électricité dans les pays 

pauvres 

26.10.15 

Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire Babyloan ont annoncé 

lundi s’être associés pour créer la première plateforme de financement participatif dédiée à l’accès à 

l’énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine, qui sera accessible au public début 2016. 

«L’objectif de ce partenariat est d’accélérer l’accès à l’énergie et les solutions de financement 

associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 

sont les plus forts», ont indiqué Total et Babyloan dans un communiqué commun. 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) rappelait dans un rapport publié en 2014 que 1,3 milliard de 

personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité et que 2,7 milliards n’ont pas accès à des 

modes de cuisson propres. 

«Des solutions performantes existent mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en 

zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des 

sources d’énergie peu satisfaisantes pour l’environnement», comme les bougies ou les lampes à 

kérosène, selon Total et Babyloan. 

Le pétrolier est déjà engagé dans la commercialisation à prix abordable de lampes et kits solaires en 

Afrique, en Asie et dans les Caraïbes via son offre Awango, et le partenariat avec Babyloan permettra 

de «soutenir la création de micro-entreprises locales qui développeront des réseaux de distribution 

auprès des populations isolées». 

«Le potentiel de développement des projets d’accès à l’énergie via le crowdfunding (financement 

participatif) est énorme. Peu de projets sont aujourd’hui proposés mais ils suscitent un fort intérêt du 

public car leur impact social, économique et environnemental est considérable», a souligné Arnaud 

Poissonnier, président de Babyloan. 

La plateforme vise d’ici à deux ans le financement de 2.000 micro-entreprises dans une douzaine de 

pays. 

  

http://www.courrier-picard.fr/france-monde/total-va-aider-au-financement-de-l-acces-a-ia781b0n662184
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http://www.aisnenouvelle.fr/france-monde/total-va-aider-au-financement-de-l-acces-a-

ia307b0n284054 

Total va aider au financement de l’accès à l’électricité dans les pays 

pauvres 

26.10.15 

Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire Babyloan ont annoncé 

lundi s’être associés pour créer la première plateforme de financement participatif dédiée à l’accès à 

l’énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine, qui sera accessible au public début 2016. 

«L’objectif de ce partenariat est d’accélérer l’accès à l’énergie et les solutions de financement 

associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 

sont les plus forts», ont indiqué Total et Babyloan dans un communiqué commun. 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) rappelait dans un rapport publié en 2014 que 1,3 milliard de 

personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité et que 2,7 milliards n’ont pas accès à des 

modes de cuisson propres. 

«Des solutions performantes existent mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en 

zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des 

sources d’énergie peu satisfaisantes pour l’environnement», comme les bougies ou les lampes à 

kérosène, selon Total et Babyloan. 

Le pétrolier est déjà engagé dans la commercialisation à prix abordable de lampes et kits solaires en 

Afrique, en Asie et dans les Caraïbes via son offre Awango, et le partenariat avec Babyloan permettra 

de «soutenir la création de micro-entreprises locales qui développeront des réseaux de distribution 

auprès des populations isolées». 

«Le potentiel de développement des projets d’accès à l’énergie via le crowdfunding (financement 

participatif) est énorme. Peu de projets sont aujourd’hui proposés mais ils suscitent un fort intérêt du 

public car leur impact social, économique et environnemental est considérable», a souligné Arnaud 

Poissonnier, président de Babyloan. 

La plateforme vise d’ici à deux ans le financement de 2.000 micro-entreprises dans une douzaine de 

pays. 

  

http://www.aisnenouvelle.fr/france-monde/total-va-aider-au-financement-de-l-acces-a-ia307b0n284054
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http://www.lavoixdunord.fr/economie/total-va-aider-au-financement-de-l-acces-a-ia0b0n3125123 

Total va aider au financement de l’accès à l’électricité dans les pays 

pauvres 

26.10.15 

Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire Babyloan ont annoncé 

lundi s’être associés pour créer la première plateforme de financement participatif dédiée à l’accès à 

l’énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine, qui sera accessible au public début 2016. 

«L’objectif de ce partenariat est d’accélérer l’accès à l’énergie et les solutions de financement 

associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 

sont les plus forts», ont indiqué Total et Babyloan dans un communiqué commun. 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) rappelait dans un rapport publié en 2014 que 1,3 milliard de 

personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité et que 2,7 milliards n’ont pas accès à des 

modes de cuisson propres. 

«Des solutions performantes existent mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en 

zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des 

sources d’énergie peu satisfaisantes pour l’environnement», comme les bougies ou les lampes à 

kérosène, selon Total et Babyloan. 

Le pétrolier est déjà engagé dans la commercialisation à prix abordable de lampes et kits solaires en 

Afrique, en Asie et dans les Caraïbes via son offre Awango, et le partenariat avec Babyloan permettra 

de «soutenir la création de micro-entreprises locales qui développeront des réseaux de distribution 

auprès des populations isolées». 

«Le potentiel de développement des projets d’accès à l’énergie via le crowdfunding (financement 

participatif) est énorme. Peu de projets sont aujourd’hui proposés mais ils suscitent un fort intérêt du 

public car leur impact social, économique et environnemental est considérable», a souligné Arnaud 

Poissonnier, président de Babyloan. 

La plateforme vise d’ici à deux ans le financement de 2.000 micro-entreprises dans une douzaine de 

pays. 

  

http://www.lavoixdunord.fr/economie/total-va-aider-au-financement-de-l-acces-a-ia0b0n3125123


http://www.lechorepublicain.fr/france-monde/actualites/economie-politique/eco-

finances/2015/10/26/total-va-aider-au-financement-de-l-acces-a-l-electricite-dans-les-pays-

pauvres_11638718.html 

Total va aider au financement de l’accès à l’électricité dans les pays 

pauvres 

26.10.15 

Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire Babyloan ont annoncé 

lundi s’être associés pour créer la première plateforme de financement participatif dédiée à l’accès à 

l’énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine, qui sera accessible au public début 2016. 

«L’objectif de ce partenariat est d’accélérer l’accès à l’énergie et les solutions de financement 

associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 

sont les plus forts», ont indiqué Total et Babyloan dans un communiqué commun. 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) rappelait dans un rapport publié en 2014 que 1,3 milliard de 

personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité et que 2,7 milliards n’ont pas accès à des 

modes de cuisson propres. 

«Des solutions performantes existent mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en 

zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des 

sources d’énergie peu satisfaisantes pour l’environnement», comme les bougies ou les lampes à 

kérosène, selon Total et Babyloan. 

Le pétrolier est déjà engagé dans la commercialisation à prix abordable de lampes et kits solaires en 

Afrique, en Asie et dans les Caraïbes via son offre Awango, et le partenariat avec Babyloan permettra 

de «soutenir la création de micro-entreprises locales qui développeront des réseaux de distribution 

auprès des populations isolées». 

«Le potentiel de développement des projets d’accès à l’énergie via le crowdfunding (financement 

participatif) est énorme. Peu de projets sont aujourd’hui proposés mais ils suscitent un fort intérêt du 

public car leur impact social, économique et environnemental est considérable», a souligné Arnaud 

Poissonnier, président de Babyloan. 

La plateforme vise d’ici à deux ans le financement de 2.000 micro-entreprises dans une douzaine de 

pays. 

  

http://www.lechorepublicain.fr/france-monde/actualites/economie-politique/eco-finances/2015/10/26/total-va-aider-au-financement-de-l-acces-a-l-electricite-dans-les-pays-pauvres_11638718.html
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http://www.leberry.fr/france-monde/actualites/economie-politique/eco-finances/2015/10/23/total-

va-aider-au-financement-de-l-acces-a-l-electricite-dans-les-pays-pauvres_11638718.html 

Total va aider au financement de l’accès à l’électricité dans les pays 

pauvres 

26.10.15 

Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire Babyloan ont annoncé 

lundi s’être associés pour créer la première plateforme de financement participatif dédiée à l’accès à 

l’énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine, qui sera accessible au public début 2016. 

«L’objectif de ce partenariat est d’accélérer l’accès à l’énergie et les solutions de financement 

associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 

sont les plus forts», ont indiqué Total et Babyloan dans un communiqué commun. 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) rappelait dans un rapport publié en 2014 que 1,3 milliard de 

personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité et que 2,7 milliards n’ont pas accès à des 

modes de cuisson propres. 

«Des solutions performantes existent mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en 

zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des 

sources d’énergie peu satisfaisantes pour l’environnement», comme les bougies ou les lampes à 

kérosène, selon Total et Babyloan. 

Le pétrolier est déjà engagé dans la commercialisation à prix abordable de lampes et kits solaires en 

Afrique, en Asie et dans les Caraïbes via son offre Awango, et le partenariat avec Babyloan permettra 

de «soutenir la création de micro-entreprises locales qui développeront des réseaux de distribution 

auprès des populations isolées». 

«Le potentiel de développement des projets d’accès à l’énergie via le crowdfunding (financement 

participatif) est énorme. Peu de projets sont aujourd’hui proposés mais ils suscitent un fort intérêt du 

public car leur impact social, économique et environnemental est considérable», a souligné Arnaud 

Poissonnier, président de Babyloan. 

La plateforme vise d’ici à deux ans le financement de 2.000 micro-entreprises dans une douzaine de 

pays. 

  

http://www.leberry.fr/france-monde/actualites/economie-politique/eco-finances/2015/10/23/total-va-aider-au-financement-de-l-acces-a-l-electricite-dans-les-pays-pauvres_11638718.html
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http://www.lepopulaire.fr/france-monde/actualites/economie-politique/eco-

finances/2015/10/26/total-va-aider-au-financement-de-l-acces-a-l-electricite-dans-les-pays-

pauvres_11638718.html 

Total va aider au financement de l’accès à l’électricité dans les pays 

pauvres 

26.10.15 

Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire Babyloan ont annoncé 

lundi s’être associés pour créer la première plateforme de financement participatif dédiée à l’accès à 

l’énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine, qui sera accessible au public début 2016. 

«L’objectif de ce partenariat est d’accélérer l’accès à l’énergie et les solutions de financement 

associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 

sont les plus forts», ont indiqué Total et Babyloan dans un communiqué commun. 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) rappelait dans un rapport publié en 2014 que 1,3 milliard de 

personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité et que 2,7 milliards n’ont pas accès à des 

modes de cuisson propres. 

«Des solutions performantes existent mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en 

zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des 

sources d’énergie peu satisfaisantes pour l’environnement», comme les bougies ou les lampes à 

kérosène, selon Total et Babyloan. 

Le pétrolier est déjà engagé dans la commercialisation à prix abordable de lampes et kits solaires en 

Afrique, en Asie et dans les Caraïbes via son offre Awango, et le partenariat avec Babyloan permettra 

de «soutenir la création de micro-entreprises locales qui développeront des réseaux de distribution 

auprès des populations isolées». 

«Le potentiel de développement des projets d’accès à l’énergie via le crowdfunding (financement 

participatif) est énorme. Peu de projets sont aujourd’hui proposés mais ils suscitent un fort intérêt du 

public car leur impact social, économique et environnemental est considérable», a souligné Arnaud 

Poissonnier, président de Babyloan. 

La plateforme vise d’ici à deux ans le financement de 2.000 micro-entreprises dans une douzaine de 

pays. 

  

http://www.lepopulaire.fr/france-monde/actualites/economie-politique/eco-finances/2015/10/26/total-va-aider-au-financement-de-l-acces-a-l-electricite-dans-les-pays-pauvres_11638718.html
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http://www.lamontagne.fr/france-monde/actualites/economie-politique/eco-

finances/2015/10/26/total-va-aider-au-financement-de-l-acces-a-l-electricite-dans-les-pays-

pauvres_11638718.html 

Total va aider au financement de l’accès à l’électricité dans les pays 

pauvres 

26.10.15 

Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire Babyloan ont annoncé 

lundi s’être associés pour créer la première plateforme de financement participatif dédiée à l’accès à 

l’énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine, qui sera accessible au public début 2016. 

«L’objectif de ce partenariat est d’accélérer l’accès à l’énergie et les solutions de financement 

associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 

sont les plus forts», ont indiqué Total et Babyloan dans un communiqué commun. 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) rappelait dans un rapport publié en 2014 que 1,3 milliard de 

personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité et que 2,7 milliards n’ont pas accès à des 

modes de cuisson propres. 

«Des solutions performantes existent mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en 

zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des 

sources d’énergie peu satisfaisantes pour l’environnement», comme les bougies ou les lampes à 

kérosène, selon Total et Babyloan. 

Le pétrolier est déjà engagé dans la commercialisation à prix abordable de lampes et kits solaires en 

Afrique, en Asie et dans les Caraïbes via son offre Awango, et le partenariat avec Babyloan permettra 

de «soutenir la création de micro-entreprises locales qui développeront des réseaux de distribution 

auprès des populations isolées». 

«Le potentiel de développement des projets d’accès à l’énergie via le crowdfunding (financement 

participatif) est énorme. Peu de projets sont aujourd’hui proposés mais ils suscitent un fort intérêt du 

public car leur impact social, économique et environnemental est considérable», a souligné Arnaud 

Poissonnier, président de Babyloan. 

La plateforme vise d’ici à deux ans le financement de 2.000 micro-entreprises dans une douzaine de 

pays. 
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http://www.boursorama.com/actualites/total-va-aider-au-financement-de-l-acces-a-l-electricite-

dans-les-pays-pauvres-22be1fa92c431c6eb3a88227c8a76f49 

Total va aider au financement de l’accès à l’électricité dans les pays 

pauvres 

26.10.15 

Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire Babyloan ont annoncé 

lundi s’être associés pour créer la première plateforme de financement participatif dédiée à l’accès à 

l’énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine, qui sera accessible au public début 2016. 

«L’objectif de ce partenariat est d’accélérer l’accès à l’énergie et les solutions de financement 

associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 

sont les plus forts», ont indiqué Total et Babyloan dans un communiqué commun. 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) rappelait dans un rapport publié en 2014 que 1,3 milliard de 

personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité et que 2,7 milliards n’ont pas accès à des 

modes de cuisson propres. 

«Des solutions performantes existent mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en 

zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des 

sources d’énergie peu satisfaisantes pour l’environnement», comme les bougies ou les lampes à 

kérosène, selon Total et Babyloan. 

Le pétrolier est déjà engagé dans la commercialisation à prix abordable de lampes et kits solaires en 

Afrique, en Asie et dans les Caraïbes via son offre Awango, et le partenariat avec Babyloan permettra 

de «soutenir la création de micro-entreprises locales qui développeront des réseaux de distribution 

auprès des populations isolées». 

«Le potentiel de développement des projets d’accès à l’énergie via le crowdfunding (financement 

participatif) est énorme. Peu de projets sont aujourd’hui proposés mais ils suscitent un fort intérêt du 

public car leur impact social, économique et environnemental est considérable», a souligné Arnaud 

Poissonnier, président de Babyloan. 

La plateforme vise d’ici à deux ans le financement de 2.000 micro-entreprises dans une douzaine de 

pays. 
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https://bourse.fortuneo.fr/actualites/total-va-aider-au-financement-de-l-acces-a-l-electricite-dans-

les-pays-pauvres-9825443 

Total va aider au financement de l’accès à l’électricité dans les pays 

pauvres 

26.10.15 

Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire Babyloan ont annoncé 

lundi s’être associés pour créer la première plateforme de financement participatif dédiée à l’accès à 

l’énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine, qui sera accessible au public début 2016. 

«L’objectif de ce partenariat est d’accélérer l’accès à l’énergie et les solutions de financement 

associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 

sont les plus forts», ont indiqué Total et Babyloan dans un communiqué commun. 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) rappelait dans un rapport publié en 2014 que 1,3 milliard de 

personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité et que 2,7 milliards n’ont pas accès à des 

modes de cuisson propres. 

«Des solutions performantes existent mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en 

zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des 

sources d’énergie peu satisfaisantes pour l’environnement», comme les bougies ou les lampes à 

kérosène, selon Total et Babyloan. 

Le pétrolier est déjà engagé dans la commercialisation à prix abordable de lampes et kits solaires en 

Afrique, en Asie et dans les Caraïbes via son offre Awango, et le partenariat avec Babyloan permettra 

de «soutenir la création de micro-entreprises locales qui développeront des réseaux de distribution 

auprès des populations isolées». 

«Le potentiel de développement des projets d’accès à l’énergie via le crowdfunding (financement 

participatif) est énorme. Peu de projets sont aujourd’hui proposés mais ils suscitent un fort intérêt du 

public car leur impact social, économique et environnemental est considérable», a souligné Arnaud 

Poissonnier, président de Babyloan. 

La plateforme vise d’ici à deux ans le financement de 2.000 micro-entreprises dans une douzaine de 

pays. 
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Total va aider au financement de l’accès à l’électricité dans les pays 

pauvres 

26.10.15 

Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire Babyloan ont annoncé 

lundi s’être associés pour créer la première plateforme de financement participatif dédiée à l’accès à 

l’énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine, qui sera accessible au public début 2016. 

«L’objectif de ce partenariat est d’accélérer l’accès à l’énergie et les solutions de financement 

associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 

sont les plus forts», ont indiqué Total et Babyloan dans un communiqué commun. 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) rappelait dans un rapport publié en 2014 que 1,3 milliard de 

personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité et que 2,7 milliards n’ont pas accès à des 

modes de cuisson propres. 

«Des solutions performantes existent mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en 

zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des 

sources d’énergie peu satisfaisantes pour l’environnement», comme les bougies ou les lampes à 

kérosène, selon Total et Babyloan. 

Le pétrolier est déjà engagé dans la commercialisation à prix abordable de lampes et kits solaires en 

Afrique, en Asie et dans les Caraïbes via son offre Awango, et le partenariat avec Babyloan permettra 

de «soutenir la création de micro-entreprises locales qui développeront des réseaux de distribution 

auprès des populations isolées». 

«Le potentiel de développement des projets d’accès à l’énergie via le crowdfunding (financement 

participatif) est énorme. Peu de projets sont aujourd’hui proposés mais ils suscitent un fort intérêt du 

public car leur impact social, économique et environnemental est considérable», a souligné Arnaud 

Poissonnier, président de Babyloan. 

La plateforme vise d’ici à deux ans le financement de 2.000 micro-entreprises dans une douzaine de 

pays. 
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Total va aider au financement de l’accès à l’électricité dans les pays 

pauvres 

26.10.15 

Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire Babyloan ont annoncé 

lundi s’être associés pour créer la première plateforme de financement participatif dédiée à l’accès à 

l’énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine, qui sera accessible au public début 2016. 

«L’objectif de ce partenariat est d’accélérer l’accès à l’énergie et les solutions de financement 

associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 

sont les plus forts», ont indiqué Total et Babyloan dans un communiqué commun. 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) rappelait dans un rapport publié en 2014 que 1,3 milliard de 

personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité et que 2,7 milliards n’ont pas accès à des 

modes de cuisson propres. 

«Des solutions performantes existent mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en 

zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des 

sources d’énergie peu satisfaisantes pour l’environnement», comme les bougies ou les lampes à 

kérosène, selon Total et Babyloan. 

Le pétrolier est déjà engagé dans la commercialisation à prix abordable de lampes et kits solaires en 

Afrique, en Asie et dans les Caraïbes via son offre Awango, et le partenariat avec Babyloan permettra 

de «soutenir la création de micro-entreprises locales qui développeront des réseaux de distribution 

auprès des populations isolées». 

«Le potentiel de développement des projets d’accès à l’énergie via le crowdfunding (financement 

participatif) est énorme. Peu de projets sont aujourd’hui proposés mais ils suscitent un fort intérêt du 

public car leur impact social, économique et environnemental est considérable», a souligné Arnaud 

Poissonnier, président de Babyloan. 

La plateforme vise d’ici à deux ans le financement de 2.000 micro-entreprises dans une douzaine de 

pays. 
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Total et Babyloan lancent une plateforme de financement pour l’accès à 

l’énergie 

Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire Babyloan ont 

annoncé lundi s'être associés pour créer la première plateforme de financement participatif 

dédiée à l'accès à l'énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine, qui sera accessible au 

public début 2016. 

« L'objectif de ce partenariat est d'accélérer l'accès à l'énergie et les solutions de financement 

associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 

sont les plus forts », ont indiqué Total et Babyloan dans un communiqué commun. 

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) rappelait dans un rapport publié en 2014 que 1,3 milliard de 

personnes dans le monde n'ont pas accès à l'électricité et que 2,7 milliards n'ont pas accès à des 

modes de cuisson propres. 

« Des solutions performantes existent mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en 

zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des 

sources d'énergie peu satisfaisantes pour l'environnement », comme les bougies ou les lampes à 

kérosène, selon Total et Babyloan. 

Le pétrolier est déjà engagé dans la commercialisation à prix abordable de lampes et kits solaires en 

Afrique, en Asie et dans les Caraïbes via son offre Awango, et le partenariat avec Babyloan permettra 

de « soutenir la création de micro-entreprises locales qui développeront des réseaux de distribution 

auprès des populations isolées ». 

« Le potentiel de développement des projets d'accès à l'énergie via le crowdfunding (financement 

participatif) est énorme. Peu de projets sont aujourd'hui proposés mais ils suscitent un fort intérêt du 

public car leur impact social, économique et environnemental est considérable », a souligné Arnaud 

Poissonnier, président de Babyloan. 

La plateforme vise d'ici à deux ans le financement de 2.000 micro-entreprises dans une douzaine de 

pays. 
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Total et Babyloan lancent une plateforme de financement pour l’accès à 

l’énergie 

Le géant pétrolier Total et la plateforme européenne de microcrédit solidaire Babyloan ont 

annoncé lundi s'être associés pour créer la première plateforme de financement participatif 

dédiée à l'accès à l'énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine, qui sera accessible au 

public début 2016. 

« L'objectif de ce partenariat est d'accélérer l'accès à l'énergie et les solutions de financement 

associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 

sont les plus forts », ont indiqué Total et Babyloan dans un communiqué commun. 

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) rappelait dans un rapport publié en 2014 que 1,3 milliard de 

personnes dans le monde n'ont pas accès à l'électricité et que 2,7 milliards n'ont pas accès à des 

modes de cuisson propres. 

« Des solutions performantes existent mais sont difficilement accessibles aux populations vivant en 

zones rurales ou péri-urbaines, qui consacrent une part importante de leurs faibles revenus à des 

sources d'énergie peu satisfaisantes pour l'environnement », comme les bougies ou les lampes à 

kérosène, selon Total et Babyloan. 

Le pétrolier est déjà engagé dans la commercialisation à prix abordable de lampes et kits solaires en 

Afrique, en Asie et dans les Caraïbes via son offre Awango, et le partenariat avec Babyloan permettra 

de « soutenir la création de micro-entreprises locales qui développeront des réseaux de distribution 

auprès des populations isolées ». 

« Le potentiel de développement des projets d'accès à l'énergie via le crowdfunding (financement 

participatif) est énorme. Peu de projets sont aujourd'hui proposés mais ils suscitent un fort intérêt du 

public car leur impact social, économique et environnemental est considérable », a souligné Arnaud 

Poissonnier, président de Babyloan. 

La plateforme vise d'ici à deux ans le financement de 2.000 micro-entreprises dans une douzaine de 

pays. 
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Total : création d’une plate-forme de crowdfunding 

Total et Babyloan, l'un des leaders européens du crowdfunding, se sont associés pour développer la 

première plate-forme de crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie, a-t-on appris ce lundi matin. 

L'objectif de ce partenariat est d'accélérer l'accès à l'énergie et les solutions de financement 

associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 

sont les plus forts.  

 

La mise en place de cette plate-forme part du constat que 1,3 milliard de personnes dans le monde 

n'ont (toujours) pas accès à l'électricité aujourd'hui et que 2,7 milliards de personnes n'ont pas accès à 

des systèmes de cuisson propre.  

 

En créant un tel outil, Babyloan et Total associent leur expertise complémentaire : dans le 

crowdfunding et la microfinance pour Babyloan et dans les projets accès à l'énergie pour le géant 

pétrolier français, grâce à son offre 'Awango by Total', une gamme de lampes solaires de qualité, 

distribuées principalement en Afrique.  

Plus précisément, cette collaboration vise à soutenir la création de microentreprises locales qui 

développeront des réseaux de distribution auprès des populations isolées et permet de mieux 

répondre ainsi à l'enjeu du 'last mile'.  

Babyloan et Total ouvriront au public cette plateforme de crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie 

début 2016. D'ici 2 ans, quelque 2.000 micro-entreprises, d'une douzaine de pays pourraient être 

soutenues. 
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Total : création d’une plate-forme de crowdfunding 

Total et Babyloan, l'un des leaders européens du crowdfunding, se sont associés pour développer la 

première plate-forme de crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie, a-t-on appris ce lundi matin. 

L'objectif de ce partenariat est d'accélérer l'accès à l'énergie et les solutions de financement 

associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 

sont les plus forts.  

 

La mise en place de cette plate-forme part du constat que 1,3 milliard de personnes dans le monde 

n'ont (toujours) pas accès à l'électricité aujourd'hui et que 2,7 milliards de personnes n'ont pas accès à 

des systèmes de cuisson propre.  

 

En créant un tel outil, Babyloan et Total associent leur expertise complémentaire : dans le 

crowdfunding et la microfinance pour Babyloan et dans les projets accès à l'énergie pour le géant 

pétrolier français, grâce à son offre 'Awango by Total', une gamme de lampes solaires de qualité, 

distribuées principalement en Afrique.  

Plus précisément, cette collaboration vise à soutenir la création de microentreprises locales qui 

développeront des réseaux de distribution auprès des populations isolées et permet de mieux 

répondre ainsi à l'enjeu du 'last mile'.  

Babyloan et Total ouvriront au public cette plateforme de crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie 

début 2016. D'ici 2 ans, quelque 2.000 micro-entreprises, d'une douzaine de pays pourraient être 

soutenues. 
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Total : création d’une plate-forme de crowdfunding 

Total et Babyloan, l'un des leaders européens du crowdfunding, se sont associés pour développer la 

première plate-forme de crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie, a-t-on appris ce lundi matin. 

L'objectif de ce partenariat est d'accélérer l'accès à l'énergie et les solutions de financement 

associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 

sont les plus forts.  

 

La mise en place de cette plate-forme part du constat que 1,3 milliard de personnes dans le monde 

n'ont (toujours) pas accès à l'électricité aujourd'hui et que 2,7 milliards de personnes n'ont pas accès à 

des systèmes de cuisson propre.  

 

En créant un tel outil, Babyloan et Total associent leur expertise complémentaire : dans le 

crowdfunding et la microfinance pour Babyloan et dans les projets accès à l'énergie pour le géant 

pétrolier français, grâce à son offre 'Awango by Total', une gamme de lampes solaires de qualité, 

distribuées principalement en Afrique.  

Plus précisément, cette collaboration vise à soutenir la création de microentreprises locales qui 

développeront des réseaux de distribution auprès des populations isolées et permet de mieux 

répondre ainsi à l'enjeu du 'last mile'.  

Babyloan et Total ouvriront au public cette plateforme de crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie 

début 2016. D'ici 2 ans, quelque 2.000 micro-entreprises, d'une douzaine de pays pourraient être 

soutenues. 
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Total : création d’une plate-forme de crowdfunding 

Total et Babyloan, l'un des leaders européens du crowdfunding, se sont associés pour développer la 

première plate-forme de crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie, a-t-on appris ce lundi matin. 

L'objectif de ce partenariat est d'accélérer l'accès à l'énergie et les solutions de financement 

associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 

sont les plus forts.  

 

La mise en place de cette plate-forme part du constat que 1,3 milliard de personnes dans le monde 

n'ont (toujours) pas accès à l'électricité aujourd'hui et que 2,7 milliards de personnes n'ont pas accès à 

des systèmes de cuisson propre.  

 

En créant un tel outil, Babyloan et Total associent leur expertise complémentaire : dans le 

crowdfunding et la microfinance pour Babyloan et dans les projets accès à l'énergie pour le géant 

pétrolier français, grâce à son offre 'Awango by Total', une gamme de lampes solaires de qualité, 

distribuées principalement en Afrique.  

Plus précisément, cette collaboration vise à soutenir la création de microentreprises locales qui 

développeront des réseaux de distribution auprès des populations isolées et permet de mieux 

répondre ainsi à l'enjeu du 'last mile'.  

Babyloan et Total ouvriront au public cette plateforme de crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie 

début 2016. D'ici 2 ans, quelque 2.000 micro-entreprises, d'une douzaine de pays pourraient être 

soutenues. 
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26.10.15 

Total : création d’une plate-forme de crowdfunding 

Total et Babyloan, l'un des leaders européens du crowdfunding, se sont associés pour développer la 

première plate-forme de crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie, a-t-on appris ce lundi matin. 

L'objectif de ce partenariat est d'accélérer l'accès à l'énergie et les solutions de financement 

associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 

sont les plus forts.  

 

La mise en place de cette plate-forme part du constat que 1,3 milliard de personnes dans le monde 

n'ont (toujours) pas accès à l'électricité aujourd'hui et que 2,7 milliards de personnes n'ont pas accès à 

des systèmes de cuisson propre.  

 

En créant un tel outil, Babyloan et Total associent leur expertise complémentaire : dans le 

crowdfunding et la microfinance pour Babyloan et dans les projets accès à l'énergie pour le géant 

pétrolier français, grâce à son offre 'Awango by Total', une gamme de lampes solaires de qualité, 

distribuées principalement en Afrique.  

Plus précisément, cette collaboration vise à soutenir la création de microentreprises locales qui 

développeront des réseaux de distribution auprès des populations isolées et permet de mieux 

répondre ainsi à l'enjeu du 'last mile'.  

Babyloan et Total ouvriront au public cette plateforme de crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie 

début 2016. D'ici 2 ans, quelque 2.000 micro-entreprises, d'une douzaine de pays pourraient être 

soutenues. 
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Total : création d’une plate-forme de crowdfunding 

Total et Babyloan, l'un des leaders européens du crowdfunding, se sont associés pour développer la 

première plate-forme de crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie, a-t-on appris ce lundi matin. 

L'objectif de ce partenariat est d'accélérer l'accès à l'énergie et les solutions de financement 

associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 

sont les plus forts.  

 

La mise en place de cette plate-forme part du constat que 1,3 milliard de personnes dans le monde 

n'ont (toujours) pas accès à l'électricité aujourd'hui et que 2,7 milliards de personnes n'ont pas accès à 

des systèmes de cuisson propre.  

 

En créant un tel outil, Babyloan et Total associent leur expertise complémentaire : dans le 

crowdfunding et la microfinance pour Babyloan et dans les projets accès à l'énergie pour le géant 

pétrolier français, grâce à son offre 'Awango by Total', une gamme de lampes solaires de qualité, 

distribuées principalement en Afrique.  

Plus précisément, cette collaboration vise à soutenir la création de microentreprises locales qui 

développeront des réseaux de distribution auprès des populations isolées et permet de mieux 

répondre ainsi à l'enjeu du 'last mile'.  

Babyloan et Total ouvriront au public cette plateforme de crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie 

début 2016. D'ici 2 ans, quelque 2.000 micro-entreprises, d'une douzaine de pays pourraient être 

soutenues. 
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Total : création d’une plate-forme de crowdfunding 

Total et Babyloan, l'un des leaders européens du crowdfunding, se sont associés pour développer la 

première plate-forme de crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie, a-t-on appris ce lundi matin. 

L'objectif de ce partenariat est d'accélérer l'accès à l'énergie et les solutions de financement 

associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 

sont les plus forts.  

 

La mise en place de cette plate-forme part du constat que 1,3 milliard de personnes dans le monde 

n'ont (toujours) pas accès à l'électricité aujourd'hui et que 2,7 milliards de personnes n'ont pas accès à 

des systèmes de cuisson propre.  

 

En créant un tel outil, Babyloan et Total associent leur expertise complémentaire : dans le 

crowdfunding et la microfinance pour Babyloan et dans les projets accès à l'énergie pour le géant 

pétrolier français, grâce à son offre 'Awango by Total', une gamme de lampes solaires de qualité, 

distribuées principalement en Afrique.  

Plus précisément, cette collaboration vise à soutenir la création de microentreprises locales qui 

développeront des réseaux de distribution auprès des populations isolées et permet de mieux 

répondre ainsi à l'enjeu du 'last mile'.  

Babyloan et Total ouvriront au public cette plateforme de crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie 

début 2016. D'ici 2 ans, quelque 2.000 micro-entreprises, d'une douzaine de pays pourraient être 

soutenues. 

  

http://www.tradingsat.com/total-FR0000120271/actualites/total-total-creation-d-une-plate-forme-de-crowdfunding-631061.html
http://www.tradingsat.com/total-FR0000120271/actualites/total-total-creation-d-une-plate-forme-de-crowdfunding-631061.html


http://www.fusacq.com/buzz/total-creation-d-une-plate-forme-de-crowdfunding-a107225.html 

26.10.15 

Total : création d’une plate-forme de crowdfunding 

Total et Babyloan, l'un des leaders européens du crowdfunding, se sont associés pour développer la 

première plate-forme de crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie, a-t-on appris ce lundi matin. 

L'objectif de ce partenariat est d'accélérer l'accès à l'énergie et les solutions de financement 

associées, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations 

sont les plus forts.  

 

La mise en place de cette plate-forme part du constat que 1,3 milliard de personnes dans le monde 

n'ont (toujours) pas accès à l'électricité aujourd'hui et que 2,7 milliards de personnes n'ont pas accès à 

des systèmes de cuisson propre.  

 

En créant un tel outil, Babyloan et Total associent leur expertise complémentaire : dans le 

crowdfunding et la microfinance pour Babyloan et dans les projets accès à l'énergie pour le géant 

pétrolier français, grâce à son offre 'Awango by Total', une gamme de lampes solaires de qualité, 

distribuées principalement en Afrique.  

Plus précisément, cette collaboration vise à soutenir la création de microentreprises locales qui 

développeront des réseaux de distribution auprès des populations isolées et permet de mieux 

répondre ainsi à l'enjeu du 'last mile'.  

Babyloan et Total ouvriront au public cette plateforme de crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie 

début 2016. D'ici 2 ans, quelque 2.000 micro-entreprises, d'une douzaine de pays pourraient être 

soutenues. 

  

http://www.fusacq.com/buzz/total-creation-d-une-plate-forme-de-crowdfunding-a107225.html


http://www.zonebourse.com/TOTAL-4717/actualite/TOTAL--se-lance-dans-le-crowdfunding-

energetique-21263172/ 

26.10.15 

Total se lance dans le crowdfunding énergétique 

Babyloan, l'un des leaders européens du crowdfunding (financement participatif), et Total s'associent 

pour développer la première plateforme de crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie. L'objectif de ce 

partenariat est d'accélérer l'accès à l'énergie et les solutions de financement associées, 

particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations sont les 

plus forts.  

Babyloan a la particularité d'adosser le crowdfunding à des institutions de microfinance (IMF) : la 

somme récoltée pour un projet est versée directement à une IMF locale, qui délivre des microcrédits 

aux entrepreneurs. Ce système permet de bénéficier d'une meilleure connaissance du tissu 

économique local et d'un accompagnement des projets au plus près.  

Jérôme Schmitt, directeur Développement durable et Environnement de Total, complète : « notre 

expérience sur le terrain dans plus de 30 pays montre que pour toucher largement les populations les 

plus démunies, les bonnes solutions technologiques ne suffisent pas. Il faut aussi permettre l'accès au 

financement, y compris sur de petits montants mais à grande échelle. Nous y travaillons dans les pays 

où est déployée notre offre Awango by Total. Cette plateforme innovante lancée avec un partenaire 

de référence comme Babyloan y contribuera. »  

Babyloan et Total ouvriront au public cette plateforme de crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie 

début 2016. D'ici deux ans, la plateforme vise le financement de 2000 micro-entreprises, dans une 

douzaine de pays. 

  

http://www.zonebourse.com/TOTAL-4717/actualite/TOTAL--se-lance-dans-le-crowdfunding-energetique-21263172/
http://www.zonebourse.com/TOTAL-4717/actualite/TOTAL--se-lance-dans-le-crowdfunding-energetique-21263172/


http://www.capital.fr/bourse/actualites/total-se-lance-dans-le-crowdfunding-energetique-1080946 

26.10.15 

Total se lance dans le crowdfunding énergétique 

Babyloan, l'un des leaders européens du crowdfunding (financement participatif), et Total s'associent 

pour développer la première plateforme de crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie. L'objectif de ce 

partenariat est d'accélérer l'accès à l'énergie et les solutions de financement associées, 

particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations sont les 

plus forts.  

Babyloan a la particularité d'adosser le crowdfunding à des institutions de microfinance (IMF) : la 

somme récoltée pour un projet est versée directement à une IMF locale, qui délivre des microcrédits 

aux entrepreneurs. Ce système permet de bénéficier d'une meilleure connaissance du tissu 

économique local et d'un accompagnement des projets au plus près.  

Jérôme Schmitt, directeur Développement durable et Environnement de Total, complète : « notre 

expérience sur le terrain dans plus de 30 pays montre que pour toucher largement les populations les 

plus démunies, les bonnes solutions technologiques ne suffisent pas. Il faut aussi permettre l'accès au 

financement, y compris sur de petits montants mais à grande échelle. Nous y travaillons dans les pays 

où est déployée notre offre Awango by Total. Cette plateforme innovante lancée avec un partenaire 

de référence comme Babyloan y contribuera. »  

Babyloan et Total ouvriront au public cette plateforme de crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie 

début 2016. D'ici deux ans, la plateforme vise le financement de 2000 micro-entreprises, dans une 

douzaine de pays. 

  

http://www.capital.fr/bourse/actualites/total-se-lance-dans-le-crowdfunding-energetique-1080946


http://www.boursorama.com/actualites/total-se-lance-dans-le-crowdfunding-energetique-

98eeab8b0c260ddbd273e5d84f1507dd 

26.10.15 

Total se lance dans le crowdfunding énergétique 

Babyloan, l'un des leaders européens du crowdfunding (financement participatif), et Total s'associent 

pour développer la première plateforme de crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie. L'objectif de ce 

partenariat est d'accélérer l'accès à l'énergie et les solutions de financement associées, 

particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine où les besoins des populations sont les 

plus forts.  

Babyloan a la particularité d'adosser le crowdfunding à des institutions de microfinance (IMF) : la 

somme récoltée pour un projet est versée directement à une IMF locale, qui délivre des microcrédits 

aux entrepreneurs. Ce système permet de bénéficier d'une meilleure connaissance du tissu 

économique local et d'un accompagnement des projets au plus près.  

Jérôme Schmitt, directeur Développement durable et Environnement de Total, complète : « notre 

expérience sur le terrain dans plus de 30 pays montre que pour toucher largement les populations les 

plus démunies, les bonnes solutions technologiques ne suffisent pas. Il faut aussi permettre l'accès au 

financement, y compris sur de petits montants mais à grande échelle. Nous y travaillons dans les pays 

où est déployée notre offre Awango by Total. Cette plateforme innovante lancée avec un partenaire 

de référence comme Babyloan y contribuera. »  

Babyloan et Total ouvriront au public cette plateforme de crowdfunding dédiée à l'accès à l'énergie 

début 2016. D'ici deux ans, la plateforme vise le financement de 2000 micro-entreprises, dans une 

douzaine de pays. 

  

http://www.boursorama.com/actualites/total-se-lance-dans-le-crowdfunding-energetique-98eeab8b0c260ddbd273e5d84f1507dd
http://www.boursorama.com/actualites/total-se-lance-dans-le-crowdfunding-energetique-98eeab8b0c260ddbd273e5d84f1507dd


http://www.actu-solaire.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=795:total-et-babyloan-s-

associent-pour-developper-la-premiere-plateforme-dediee-a-l-acces-a-l-energie&catid=72&Itemid=129 

29.10.15 

Total et Babyloan s’associent pour développer la première plateforme 

dédiée à l’accès à l’énergie 

Total et Babyloan, un des leaders européen du financement participatif, s'associent pour développer 

la première plateforme dédiée à l'accès à l'énergie. L'objectif est de développer l'accès à l'énergie 

particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Total propose son offre Awango, une 

gamme de lampes solaires de qualité; Babyloan le financement de cet équipement. Le montant 

recueilli sera versé à une institution de micro-finance locale qui délivre des prêts aux entrepreneurs. 

Cette plateforme débutera son activité en 2016. 

 

http://www.actu-solaire.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=795:total-et-babyloan-s-associent-pour-developper-la-premiere-plateforme-dediee-a-l-acces-a-l-energie&catid=72&Itemid=129
http://www.actu-solaire.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=795:total-et-babyloan-s-associent-pour-developper-la-premiere-plateforme-dediee-a-l-acces-a-l-energie&catid=72&Itemid=129

