Communiqué de presse - Paris, le 22 avril 2014

BforBank met à l’honneur les entrepreneurs
Prix BforBank de l’Entrepreneur 2013
Face au succès et à l’enthousiasme rencontrés par le Prix BforBank de l’Entrepreneur 2012,
BforBank a décidé de renouveler son partenariat avec Réseau Entreprendre® Paris. Le Prix
BforBank de l’Entrepreneur 2013 est destiné à promouvoir les jeunes entreprises qui
participent au développement économique par la création d’emplois et de richesses. Il sera
décerné le 15 mai 2014 lors de la Cérémonie des Lauréats 2013 à l’Hôtel de Ville de Paris.
BforBank soutient la création d’entreprises en partenariat avec Réseau Entreprendre® Paris
Ce partenariat est l’occasion de soutenir ceux qui participent au développement économique local et
permettent la création d’emplois durables. En soutenant la cause de l’entrepreneuriat, BforBank souhaite
marquer ainsi sa volonté d’être une banque utile à l’économie, à l’image des activités et des valeurs
qu’elle porte dans le domaine de l’épargne : l’autonomie, la performance et l’initiative.
André Coisne, fondateur et Directeur Général de BforBank explique : « Nous souhaitons partager avec de
jeunes entrepreneurs la passion de l’entrepreneuriat et contribuer à la transmission d’un savoir-faire. Cet
accompagnement est enrichissant pour eux comme pour nous : nous augmentons la visibilité de leurs
entreprises, leur vision métier et, avant tout, leur volonté d’entreprendre. En retour, nous nous
immergeons dans cet univers de créativité, d’énergie et de fraicheur qui nous éclaire. »
Réseau Entreprendre® Paris identifie chaque année une trentaine de projets de création et de reprise
d’entreprises. Ces projets sont accompagnés pendant deux ans par le réseau de chefs d’entreprise
bénévoles. Les lauréats sont mis à l’honneur une fois par an lors d’une cérémonie à l’Hôtel de Ville de
Paris.
BforBank est devenu partenaire de cette initiative pour la première fois en 2013. Elle a alors décerné le
Prix BforBank de l’Entrepreneur 2012 à la société Studyka.
En plus d’une dotation financière, les créateurs de Studyka ont depuis rencontré l’intégralité du Comité de
Direction de BforBank et bénéficié d’un accompagnement personnalisé dans les métiers tels que le
marketing, la communication, les ressources humaines ou encore le développement commercial.
Pour cette deuxième édition, BforBank espère susciter une mobilisation aussi forte que l’année
précédente avec près de 6 000 votes sur le site dédié, plus de 5 000 vues des interviews des dirigeants.

Les internautes invités à venir soutenir les entreprises
La sélection des 33 entreprises réparties en cinq catégories se fera en deux étapes :
•

Avant le 12 mai : présélection par les internautes
Tous les internautes peuvent découvrir et soutenir le projet de leur choix sur un site dédié
entreprendre.bforbank.com ainsi que sur la page Facebook BforBank.
L’ensemble des votes des internautes sera comptabilisé à partir du 12 mai et permettra de
sélectionner une entreprise finaliste par catégorie.

•

Du 12 au 15 mai : sélection par un jury BforBank / Réseau Entreprendre® Paris
Parmi les cinq finalistes, un jury composé de dirigeants de BforBank et de Réseau
Entreprendre® Paris choisira l’entreprise qui recevra le Prix BforBank de l’Entrepreneur.

Le 15 mai 2014, André Coisne remettra le Prix BforBank de l’Entrepreneur au gagnant lors de la
Cérémonie des Lauréats 2013 à l’Hôtel de Ville de Paris.

Liste des entreprises concourant au Prix BforBank de l’Entrepreneur
Catégorie « Communication – Media – Communauté »
• CitéGreen - Les bonnes actions récompensées
• Diplomeo - Choisir sa formation en un clic
• ePressPack - Le coup de pouce du communicant
• Le Passeur Editeur - Editeur indépendant de belles Lettres
• Peoplestay - La relation client améliorée
• Sampleo - Quand la communauté teste et approuve
Catégorie « Informatique – web – logiciels »
• AdBuddiz - Tous les chemins mènent au jeu sur mobile
• Datapole - La technologie d’optimisation de gestion des déchets
• Fasterize fait passer vos sites à la vitesse supérieure
• GuidiGO - La visite guidée réinventée
• iSolutionsMobiles - Conception et développement d’applications mobiles et de prologiciels
Catégorie « Loisirs – Restauration – Hébergement »
• Citycake - Pâtisserie et chocolat : commandez, c’est livré !
• Just Like Home - Dormir comme chez vous, à moindre coût
• Kitchen Trotter - Tous les mois, vos papilles voyagent
• La Fabrique Cookies - Le cookie made in France
• Paris NewYork - Best burger in town
• Youboox - Votre bibliothèque vous suit partout
Catégorie « Mode – Beauté – Design »
• Auberty - Du design de cuisine construit pour durer
• Chatelles - Des slippers pour femme comme s’il en pleuvait
• ChicTypes - Du stylisme personnalisé à distance pour hommes
• Fob - L’horlogerie nouvelle
• Solendro.com - Vente de sous-vêtements masculins en ligne
• UrbanHello réinvente vos objets du quotidien
• Ysé - Les petits bonnets se couvrent d’élégance
• ZenSoon - votre beauté et votre bien être à portée de clic
Catégorie « Services aux Entreprises »
• 1001 Menus - Plus de visibilité pour votre restaurant !
• L’atelier Lucien Tourtoulou - Le pinceau chic
• BAP - Location de bureaux et coworking
• Cornis - Des ingénieurs de l’aérospatial rien que pour vous
• Eqosphere - Revalorisation les surplus alimentaires ou non et des déchets
• Liegey Muller Pons - Du bon data dans les campagnes électorales
• PayPlug - Des solutions de paiement en ligne pour les PME et les indépendants
• Simply Senior - Le premier site de services à domicile pour les seniors
_______________________________________________________________
A propos de BforBank
BforBank est une banque 100% en ligne spécialisée dans l’univers de l’épargne qui s’adresse aux épargnants autonomes
désireux de prendre en main la gestion de leur patrimoine. Le site présente de l’expertise et des services utiles et
personnalisés ainsi qu’un accompagnement en ligne et par téléphone.
Filiale à 100% des Caisses régionales du Crédit Agricole et de Crédit Agricole SA, BforBank offre des solutions d’épargnes
performantes : un livret d’épargne à un taux attractif, une assurance-vie sans droits d’entrée, une offre bourse complète
dont 50 fonds sélectionnés en partenariat avec un spécialiste de la multi-gestion et l’accès à 2000 fonds sans droits
d’entrée.

Enfin, avec sa base de connaissance composée d’articles sur tous les sujets relatifs à la gestion de patrimoine, ses outils
d’aide à la décision, ses vidéos d’experts et ses blogs thématiques, BforBank offre à l’internaute toute l’information et
l’actualité nécessaire pour investir directement et efficacement.
http://www.bforbank.com Epargne | Assurance-vie | Fonds | Bourse

______________________________________________________________________
A propos de Réseau Entreprendre® Paris
Le Réseau Entreprendre® Paris accompagne les nouveaux entrepreneurs et a pour mission de contribuer à la réussite de
projets d’entreprises créateurs d'emplois et de richesses.
L'accompagnement de Réseau Entreprendre® Paris s'adresse aux créateurs et repreneurs qui, par l'ambition qu'ils portent,
leur potentiel entrepreneurial, leur métier et le marché auquel ils s'adressent, sont susceptibles de faire de leur projet, une
entreprise apte à se développer.
Le Réseau Entreprendre® Paris propose une démarche innovante grâce à l’accompagnement direct des entrepreneurs par
des chefs d'entreprise.
L'engagement de ces chefs d'entreprise au sein de Réseau Entreprendre® Paris est entretenu par leur passion de
l'entrepreneuriat et leur envie de la transmettre à de nouveaux entrepreneurs dans un esprit de citoyenneté économique.
Ainsi, ces membres donnent bénévolement de leur temps pour étudier les projets, participer aux comités d'engagement,
accompagner des lauréats et animer leur association… Ce qui représente plus de 70.000 heures de bénévolat par an.
Pour bénéficier de l'accompagnement par un chef d'entreprise de Réseau Entreprendre® Paris, le nouvel entrepreneur doit
répondre à un certain nombre de critères de sélection pour devenir Lauréat.
Réseau Entreprendre® Paris propose également un financement sous forme de prêts d'honneur, particulièrement
intéressants pour leur effet de levier sur les autres financements, notamment bancaires.
Réseau Entreprendre® Paris fête cette année ces 10 ans. Il a soutenu 282 entreprises lauréates, qui ont permis la création
de 5300 emplois. Ce sont 10 ans de réussites entrepreneuriales et d’énergie créatrice.
www.reseau-entreprendre-paris.fr
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