
                        

 

Mercredi 13 mai 2015 

Milan 2015 : le pavillon France soutient le microcrédit sur Babyloan  

Babyloan, premier site européen de crowdfunding dédié au microcrédit, est présent à l'Exposition Universelle de 

Milan depuis son ouverture le 1er mai dernier.  
  

Dans la lignée du partenariat existant entre Babyloan et les Bocuse d'Or Winners, qui ont déjà financé une vingtaine 

d’entrepreneurs sur Babyloan depuis 2013 et qui signent les menus gastronomiques du restaurant du Pavillon France 

le Café des Chefs, la plateforme disposera d’une visibilité inédite dans ce haut lieu de représentation de la cuisine 

hexagonale : jusqu’à 1000 couverts y seront servis chaque jour durant les 6 mois de l’exposition ! 
 

En mangeant au Café des Chefs, les visiteurs contribueront au financement de plusieurs dizaines d’agriculteurs et 

commerçants des métiers de l’agriculture et de l’alimentation dans les pays du Sud. En effet GL-Events, exploitant du 

restaurant, reversera 1% de son chiffre d'affaires sur la plateforme pour financer de nouveaux entrepreneurs en 

Indonésie, en Equateur, au Maroc ou encore en Haïti, leur permettant ainsi de développer une activité de subsistance 

grâce au microcrédit.  
 

Le grand public est informé à cette initiative innovante et solidaire à travers les ronds de serviettes du Café des 

Chefs, qui sont à l’effigie de Babyloan et munis de QR codes renvoyant aux projets déjà financés par les Bocuse d'Or 

Winners depuis 2013. Ainsi les visiteurs seront sensibilisés à cette nouvelle forme de solidarité dans les pays en 

développement, des dizaines de milliers de ronds seront distribués sur le pavillon pendant 6 mois dans le cadre de 

l’opération. 

Ce partenariat inédit entre Babyloan et le Pavillon de la France est en pleine cohérence avec la thématique de 

l'Exposition Universelle 2015 : « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». 
 

Ci-dessous Les ronds de serviette Babyloan du Pavillon France  

 

Rendez-vous est pris à Milan pour déguster une cuisine à la fois gastronomique et solidaire ! 

 



A propos de  
 

Babyloan est l’un des acteurs historiques du crowdfunding en France, spécialisé dans le prêt solidaire. Sur Babyloan 

le grand public peut prêter de petites sommes (dès 10€) à des micro-entrepreneurs du monde entier afin de les aider 

à développer une activité économique dans le commerce, l’artisanat, l’alimentation ou l’agriculture. Avec 10,5 M€ 

prêtés et plus de 22.000 projets financés à ce jour, la plateforme représente à elle-seule 40% de l’ensemble projets 

financés grâce au crowdfunding en France ! La plateforme est labélisée par Finansol, agréée Entreprise Solidaire et 

membre fondateur de Financement Participatif France.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Un projet à financer sur Babyloan : l’exemple de Richard, agriculteur au Pérou 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts Babyloan: Charlotte Farinel -  Assistante relations presse -  01 71 16 21 35 - presse@babyloan.org  

Quentin Bévan - Directeur de la Communication - quentin@babyloan.org 
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