
                        

 

Jeudi 26 mars 2015 

Babyloan franchit le cap des 10 millions d’euros prêtés et annonce sa présence 

lors de l’Expo Universelle de Milan 2015  

Babyloan, leader européen du microcrédit participatif présent en France et dans 14 pays, vient de franchir mardi 24 

mars 2015 le seuil des 10 millions d’euros prêtés sur le site, devenant ainsi la toute première plateforme française 

de crowdfunding de prêt à atteindre ce volume d’activité. Une performance au regard de la dimension solidaire de 

Babyloan, les prêteurs n’y étant pas rémunérés puisqu’ils financent des bénéficiaires de microcrédit exclus du 

système bancaire en France et dans les pays en développement. Avec un projet moyen à 450 €, Babyloan a financé à 

elle seule près de 40% du total des projets financés par le crowdfunding en France ! 

 

La Principauté de Monaco entre au capital 

 

Babyloan clôture par ailleurs fin mars 2015 une levée de fonds réussie d’un montant total de 660 000 € euros : 

290.000 € auprès de ses actionnaires historiques, 240.000 € via la plateforme de crowdfunding Anaxago et 130.000 € 

auprès de nouveaux actionnaires. La principauté de Monaco compte parmi ces nouveaux entrants au capital de 

Babyloan, ouvrant la voie à d’éventuelles perspectives de collaboration avec la principauté dans les années à venir. 

 

Babyloan présent sur le pavillon France de l’Exposition universelle Milan 2015 

 
 

 

 

 

 

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule… Babyloan annonce également un partenariat d’envergure à l’occasion 

de l’Expo universelle de Milan. Grâce à notre relation historique avec les Bocuse d’Or Winners, Babyloan sera 

partenaire du restaurant du Pavillon France de l’Exposition, baptisé le Café des Chefs. En effet, les gagnants du 

prestigieux Bocuse d’Or signeront à tour de rôle un menu dégustation proposé à la carte du restaurant. GL-events,  

exploitant du Café des Chefs, reversa à Babyloan 1% du chiffre d’affaires généré par l’établissement pendant les six 

mois de l’exposition, ce qui permettra de financer des entrepreneurs dans l’agriculture et les métiers de bouche. 

Une opération inédite qui s’inscrit dans la continuité du partenariat entre Babyloan et les Bocuse d’Or Winners, dont 

l’engagement a déjà permis de financer près d’une trentaine de projets dans ces secteurs d’activité. 
 

 

Rendez-vous est pris à Milan le 1er mai 2015 ! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Contact Babyloan: Quentin Bévan - 01 71 16 21 35 - quentin@babyloan.org  
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