Le 1er site européen de crowdfunding solidaire,
lance la seconde édition de son défi.

METTEZ LE FEU AUX POUDRES
POUR LANCER LA RÉVOLUTION SOLIDAIRE

Du 15 au 25 novembre 2013
10 jours pour soutenir un maximum de micro-entrepreneurs
dans 16 pays.

L

e prêt solidaire, porté depuis 5 ans par Babyloan, est la preuve que le financement participatif peut devenir
un formidable outil philanthropique au service de la solidarité et de l’entreprenariat ! Après le succès de son
édition 2012 qui a permis de collecter 230 000 €, Babyloan relance son grand défi en appelant les internautes à
soutenir un maximum de micro-entrepreneurs en 10 jours.

Le ﬁnancement participatif au service
de la solidarité.
Depuis 5 ans, Babyloan permet aux internautes de parrainer les projets de
micro-entrepreneurs dans le monde entier en leur prêtant la somme nécessaire
au financement de leur activité et c’est un véritable succès !
Aujourd’hui ce sont 26 000 Babyloaniens qui ont déjà prêté plus de 6 millions
d’euros pour plus de 14 000 projets financés ! Grâce au suivi et à l’accompagnement rigoureux des projets, Babyloan affiche un taux de remboursement des
internautes de 100 % depuis sa création !

Un déﬁ porté par une campagne de
communication originale.
Comme en 2012, l’événement sera porté par une campagne de communication
originale construite autour du thème de la révolution solidaire.
Babyloan souhaite interpeller les médias et le grand public sur ce nouveau modèle de financement solidaire et faisant ainsi changer les mentalités en découvrant le prêt, une nouvelle forme d’entraide.
À l’heure où le don est impacté par la crise économique, le prêt solidaire apparaît comme une alternative pour
soutenir des projets entrepreneuriaux tout en restant propriétaire de son argent !

- REJOIGNEZ NOTRE RÉVOLUTION ! -

CP_babyloan-Medias.indd 1

...
08/08/13 17:29

...
UNE OPÉRATION PORTÉE PAR LE SUCCÈS DE L’ÉDITION 2012

En 2012, Babyloan avait lancé le tout premier défi national solidaire avec pour objectif
de soutenir 500 micro-entrepreneurs en 10 jours grâce à son opération « Je profite du système ».
Un véritable succès en regard du bilan du défi national 2012 :

LE DÉFI 2012 EN CHIFFRES

450 entrepreneurs soutenus
7 partenaires média

230 000 € collectés

14 partenaires entreprises

46 parutions média

Donnez le pouvoir à Srey, micro-entrepreneuse au Cambodge
Srey vit avec ses deux enfants et son mari chauffeur de taxi. Les revenus du
foyer ne sont pas suffisants pour couvrir à la fois les dépenses quotidiennes
et les frais scolaires des enfants. Afin d’améliorer leur quotidien, elle s’est mis
à vendre des fruits devant leur maison.
Aujourd’hui Srey souhaiterait acheter plus de fruits et installer un véritable stand
afin d’augmenter ses revenus et mettre un peu d’argent de côté. Grâce au prêt
solidaire Babyloan vous pouvez soutenir Srey et lui permettre de réaliser son
projet. Pour cela pas besoin de donner, il suffit de prêter.

Soulevons des fonds pour Adjo, micro-entrepreneuse au Togo
Adjo est divorcée, et vit près de Lomé au Togo. Elle élève seule son fils unique.
Depuis 2007 elle vend des chaussures sur le marché afin de subvenir par
elle-même aux besoins de sa famille. Elle a fait appel à Babyloan pour financer
l’augmentation de son stock de chaussures et développer son commerce.
Elle espère pouvoir offrir le meilleur à son enfant. Grâce au prêt solidaire
Babyloan vous pouvez soutenir Adjo et lui permettre de réaliser son projet.
Pour cela pas besoin de donner, il suffit de prêter.

D’autres belles histoires et de nombreux projets à ﬁnancer dès le 15 novembre :
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Contact presse : Quentin BÉVAN

au 01.71.16.21.35 ou portable : 06.83.48.76.93 - quentin@babyloan.org
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