Communiqué de presse - Paris, le 29 mai 2015

Et le Prix BforBank de l’Entrepreneur est décerné à…

Pikock
Hier soir, à l’occasion de la soirée annuelle des Lauréats à l’Hôtel de Ville de Paris, André
Coisne, Directeur Général de BforBank, a remis le Prix BforBank de l’Entrepreneur à Pikock,
solution de création de site web de qualité professionnelle, à l’issue de deux semaines de
votes intensifs sur les réseaux sociaux.
Les dirigeants se verront remettre une dotation financière et bénéficieront pendant une année
d’un accompagnement personnalisé de BforBank.
Pour la Troisième année consécutive, BforBank s’est engagée auprès de jeunes créateurs ou repreneurs
d’entreprise en partenariat avec le Réseau Entreprendre® Paris. Créé en 2013 par BforBank, le Prix de
l’Entrepreneur est destiné à promouvoir les jeunes entreprises qui participent au développement
économique par la création d’emplois et de richesses.
La remise du Prix BforBank de l’Entrepreneur s’est déroulée lors de la Soirée des Lauréats le 28 mai à
l’Hôtel de Ville de Paris. A cette occasion, André Coisne - Directeur Général de BforBank - a décerné le
prix à la société Pikock.
Outre une dotation financière, les trois créateurs de Pikock, pourront bénéficier d’un accompagnement
personnalisé de BforBank dans les domaines de leur choix : gestion financière, marketing digital,
communication, ressources humaines ou encore développement commercial.
« Nous sommes très heureux que cette troisième édition ait suscité une si forte mobilisation auprès de
nos clients et des internautes, et ce avec des candidats qui ont joué le jeu avec beaucoup d’enthousiasme
et de bonne humeur. L’entreprenariat est une valeur que nous défendons depuis trois ans à présent et
elle est ancrée dans notre ADN depuis toujours. » souligne André Coisne.

Une forte mobilisation des internautes
Ces derniers ont en effet été nombreux à répondre à l’appel de BforBank, pour soutenir les entrepreneurs
sélectionnés par Réseau Entreprendre® Paris et désigner les cinq finalistes sur le site Internet dédié
entreprendre.bforbank.com.

Les entreprises ont recueilli près de 6 400 votes. Les vidéos des entreprises candidates réalisées pour
cette opération, ont été visionnées plus de 30 000 fois sur Youtube. Les interviews des dirigeants et les
présentations des entreprises ont généré près de 3 500 reprises sur les réseaux sociaux.
André Coisne poursuit : « Cet engouement, les nombreux soutiens apportés aux 34 lauréats démontrent à
nouveau en 2015 de l’intérêt suscité par l’entrepreneuriat en France. Et cela nous réjouit. »

Des finalistes talentueux
Après deux semaines de votes intensifs emmenés par des candidats très impliqués dans la course au
Prix, les projets ayant recueilli le plus de votes dans chaque catégorie ont fait partie de la sélection finale
présentée à un jury :

1. Consommer différemment : Hervé Mariage,
2. Connecter – Partager : Experts Council,
3. Gagner du temps : Wash-Wash,
4. Devenir expert : Pikock,
5. Participer au changement : Pop In The City,
A l’issue de cette présélection, un jury composé de dirigeants de BforBank et de Réseau Entreprendre®
Paris a décerné à la startup Pikock le Prix BforBank de l’Entrepreneur.
Pikock c’est la solution tout en un pour la création de site web élégant, efficace, compatible mobile et en
toute simplicité. Pikock est une entreprise française qui regroupe des spécialistes de l'Internet, de
différentes générations et de différentes cultures, avec l'envie commune de rendre simples les choses
compliquées. Avec Pikock, l'objectif est de permettre aux entrepreneurs d'utiliser Internet comme vecteur
de croissance en France et à l'étranger à moindre coût et en toute simplicité.
Les créateurs ont ainsi créé Pikock en se basant sur 3 convictions:
o
o
o

Permettre à tous de créer et animer leur site internet de façon autonome
Rendre accessible par la simplicité et le prix la création de site web
S’affranchir des contraintes techniques pour se concentrer sur le contenu

« Nous avons été étonnés par la mobilisation de nos clients et de notre réseau. Ils ont fait preuve d’un
investissement dingue. Au final, nous avons obtenu 1 768 votes soit l’équivalent de 4 TGV ce qui est
juste génial. Merci à BforBank et au réseau Entreprendre Paris pour cette énergie et cette confiance
qu’ils portent aux entrepreneurs » explique Stanislas Almeida, Cofondateur de Pikock.
Lors de la deuxième édition du Prix BforBank de l’Entrepreneur, c’est La Fabrique Cookies qui avait
remporté le prix.

« Le prix BforBank de l'Entrepreneur 2013 a été un vrai challenge pour toute l'équipe de La Fabrique
- Cookies ! Nous étions progressivement rattrapé par Ysé et avons dû mobiliser notre réseau pour
finalement l'emporter. Ce prix met en avant les projets soutenus par le réseau Entreprendre puis aide
financièrement et coache le gagnant pendant un an : ça a été une belle opportunité pour La Fabrique
et pour moi ! Sans oublier la visibilité que cela apporte, notamment grâce aux communiqués de presse
de BforBank pour annoncer le vainqueur... Bref, un super concours pour lequel j'encourage tous les
lauréats 2014 du réseau entreprendre ! » ajoute Alexis de Galembert, fondateur de La Fabrique Cookies.

_______________________________________________________________
A propos de BforBank
BforBank est la banque 100% en ligne du Groupe Crédit Agricole. Créée en 2009, elle offre aux clients
autonomes, actifs et mobiles des produits de banque au quotidien (compte bancaires, carte Visa Premier
gratuite, carte Visa Infinite avec tarif préférentiel, assurances), une offre d’épargne complète (Livrets, Bourse,
Fonds et assurance-vie) ainsi que des services personnalisés.
Dotée d’un service client disponible sur des plages horaires particulièrement étendues (du lundi au vendredi de 8h à 21h et
le samedi de 9hà 18h) et d’un service d’assistance en cas d’urgence 7/24, BforBank propose également une conciergerie
d’exception aux clients disposants d’une carte bancaire Visa Infinite.
Avec un site adaptable à tous les écrans, complété par une application mobile, BforBank propose une expérience client
remarquable et innovante pour piloter ses finances en toute sécurité : modifier ses plafonds cartes ou son niveau de
découvert, paramétrer ses alertes en un clic, gérer son budget grâce à un outil très intuitif en toute autonomie, …
Une banque pour prendre en main la gestion de ses finances en restant mobiles, très mobiles.
www.bforbank.com
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