Communiqué de presse - Paris, le 12 mai 2015

Prix BforBank de l’Entrepreneur
En 2015, BforBank continue d’entreprendre.
En 2013 puis 2014, la banque en ligne BforBank a choisi de soutenir l’autonomie, le dynamisme
et surtout l’initiative en proposant le Prix BforBank de l’Entrepreneur. En 2015, BforBank
continue d’entreprendre et donc, plus que jamais, de soutenir les créateurs d’entreprise. Créé
en partenariat avec Réseau Entreprendre® Paris, ce prix a pour vocation de promouvoir les
jeunes entreprises qui participent au développement économique par la création d’emplois et
de richesses. Il sera décerné le 28 mai 2015 à l’Hôtel de Ville de Paris.
BforBank et Réseau Entreprendre® Paris : une même volonté
Chaque année, Réseau Entreprendre® Paris identifie une quarantaine de projets de création et de reprise
d’entreprises qui sont accompagnés pendant 2 ans par le réseau de chefs d’entreprise bénévoles. André
Coisne, fondateur et Directeur Général de BforBank, est membre à titre personnel de Réseau
Entreprendre® Paris. A ce titre, il accompagne des’ entrepreneurs.
En soutenant la cause de l’entrepreneuriat, BforBank souhaite mettre en valeur son engagement auprès
des créateurs d’entreprises et marquer ainsi sa volonté d’être une banque utile à l’économie, à l’image des
activités et valeurs qu’elle développe dans le domaine de l’Epargne.
« Avec ce troisième Prix BforBank de l’Entrepreneur, nous souhaitons partager avec de jeunes
entrepreneurs la passion de l’entrepreneuriat et contribuer à la transmission d’un savoir-faire. Ce que je
trouve passionnant au sein du réseau, c’est cette opportunité à transmettre ce que l’on a appris,
l’expérience de chef d’entreprise à des chefs d’entreprises plus récents et cet échange est tout aussi
intéressant pour celui qui accompagne. Nous augmentons la visibilité de leurs entreprises, leur vision
métier. En retour, nous nous immergeons dans cet univers de créativité, d’énergie et de fraîcheur qui nous
éclaire » déclare André Coisne.

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 puis en 2014 à la Fabrique Cookies.
En plus d’une dotation financière, les gagnants peuvent rencontrer l’intégralité du Comité de Direction de
BforBank et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans les métiers tels que le marketing, la
communication, les ressources humaines ou encore le développement commercial.

Le Prix BforBank de l’Entrepreneur : les internautes invités à soutenir les entreprises
L’internaute est invité à naviguer sur le site dédié http://entreprendre.bforbank.com pour y découvrir
chaque entreprise. A chaque présentation, un bouton d’action Soutenir ce projet est proposé. Une fois que
le participant a voté, un mail de confirmation lui parvient. Il peut également partager son vote sur les
réseaux sociaux et inviter sa communauté à voter comme il vient de le faire.
La sélection du Prix BforBank de l’Entrepreneur se fera en 2 étapes :
•

Avant le 26 mai : par les internautes
Tous les internautes peuvent découvrir et soutenir le projet de leur choix sur un site dédié
http://entreprendre.bforbank.com ainsi que sur une page Facebook.
L’ensemble des votes des internautes est comptabilisé jusqu’au 26 mai et permet de
sélectionner une entreprise finaliste par catégorie.

•

Du 26 au 28 mai : par un jury BforBank / Réseau Entreprendre® Paris
Parmi les 5 finalistes, un jury composé de dirigeants de BforBank et de Réseau Entreprendre®
Paris choisit l’entreprise qui reçoit le Prix BforBank de l’Entrepreneur.

Le 28 mai 2015, André Coisne remet le Prix de l’Entrepreneur BforBank au créateur d’entreprise gagnant
lors de la Cérémonie des Lauréats à l’Hôtel de Ville de Paris.

Liste des entreprises concourant au Prix BforBank de l’Entrepreneur
Les lauréats sont répartis dans les catégories suivantes:
Connecter – Partager : Bam Karaoke Box, DIGIT’M, Experts Council, Guesttoguest, Mobeye, Teezily,
Tripndrive
Gagner du temps : 365c, Cheerz, Class&Co, ORFEO, Skinjay, Wash-Wash, WeFix
Devenir expert : Bonne Gueule, CPEA, IPC ( Iconic product Collection), Legalstart, MonEchelle.fr, Pikock
Participer au changement : CAMEO, CSN Energy, Groupe Solactis, Ipso santé, Keecker, Pop In The City,
Wattstrat
Consommer différemment : BAPBAP, Glazed, Hervé Mariage, Kozy, M.Moustache, The Tops, Treez
Pour cette troisième édition, BforBank espère susciter une mobilisation aussi forte que l’année précédente
avec 20 000 visiteurs sur le site dédié, près de 3 000 votes, 2 400 partages sur les réseaux sociaux et
plus de 7 500 vues des interviews des dirigeants.

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 quelques clics, 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
Pour suivre toute notre actualité, rendez-vous sur nos pages twitter, Facebook et LinkedIn.

A propos de Réseau Entreprendre® Paris
« Qui mieux qu’un chef d’entreprise pour accompagner un nouvel entrepreneur ? »
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.
Réseau Entreprendre® Paris propose une démarche innovante et complète 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 l’association… Ce qui représente plus de 6.000 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 a, depuis 2004, soutenu 317 entreprises lauréates, qui ont permis la création de
6450 emplois. Ce sont aujourd’hui déjà 11 ans de réussites entrepreneuriales et d’énergie créatrice.

www.reseau-entreprendre-paris.fr et www.laureats2014.reseau-entreprendre-paris.fr
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