Communiqué de presse - Paris, le 24 avril 2013

BforBank soutient la création d’entreprises
et crée le Prix BforBank de l’Entrepreneur
en partenariat avec Réseau Entreprendre Paris.
BforBank, la banque 100% en ligne spécialiste de l’Epargne, s’engage aux côtés des
créateurs d’entreprise, en partenariat avec Réseau Entreprendre Paris et crée le Prix
BforBank de l’Entrepreneur. Ce Prix, destiné à promouvoir les jeunes entreprises qui
participent au développement économique par la création d’emplois et de richesses,
sera décerné le 16 mai 2013 à l’Hôtel de Ville de Paris.

BforBank et Réseau Entreprendre Paris : une convergence d’idées
Chaque année, Réseau Entreprendre Paris identifie une trentaine de projets de création et de reprise
d’entreprises qui sont accompagnés pendant 2 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. La
Caisse des Dépôts et Consignations, La Région Ile-de-France et la Mairie de Paris sont des partenaires
institutionnels de cette manifestation. En 2013, BforBank devient le nouveau partenaire de cette
initiative.
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.
André Coisne, fondateur et Directeur Général de BforBank, est membre à titre personnel de Réseau
Entreprendre Paris. Il souhaite, avec BforBank, faire partager à de jeunes entrepreneurs sa passion de
l’entrepreneuriat et contribuer à la transmission d’un savoir-faire dans un esprit de solidarité et de soutien
à l’initiative économique.
« Nous sommes très fiers au sein de BforBank d’être partenaire de Réseau Entreprendre Paris et de nous
engager aux côtés des créateurs et de repreneurs d’entreprise. Par cette initiative, nous souhaitons
augmenter la visibilité de talents et de personnalités affichant non seulement des convictions, une vision
de leur métier et de leur marché, mais également leur volonté d’entreprendre. Au- delà de ces nécessaires
qualités pour fonder et développer une entreprise, nous sommes convaincus de la pertinence d’un modèle
de développement d’entreprises fondé sur l’accompagnement et le partage des expériences » déclare
André Coisne.
André Coisne présente en vidéo le partenariat avec Réseau Entreprendre Paris et le Prix BforBank de
l’Entrepreneur

Le Prix BforBank de l’Entrepreneur : les internautes invités à soutenir les
entreprises
Parmi les 29 entreprises réparties en 5 catégories et susceptibles d’être récompensées le 16 mai
prochain, la sélection du Prix BforBank de l’Entrepreneur se fera en 2 étapes :


Avant le 10 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 sera comptabilisés jusqu’au 10 mai et permettra de
sélectionner une entreprise finaliste par catégorie.


Du 11 au 16 mai : par un jury BforBank / Réseau Entreprendre Paris
Parmi les 5 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 16 mai 2013, André Coisne remettra le Prix de l’Entrepreneur BforBank au créateur d’entreprise
gagnant lors de la Cérémonie des Lauréats 2012 à l’Hôtel de Ville de Paris.
Liste des entreprises concourant au Prix BforBank de l’Entrepreneur
Catégorie « Informatique – web – logiciels »
-

Ticketlib : simplifie la vente sur internet
YProximité : création et gestion de sites internet pour TPE en réseau
Smartside : société d'édition de logiciels pour les énergéticiens
Qunb : plateforme d’agrégation de données quantitatives
Studyka : plateforme web d’innovation
UrbanGaming : tablettes tactiles et modes de jeux pour team-building

Catégorie « Services aux Entreprises »
-

Greenpub : régie du wait media connecté
Cardelum : créateur d’architecture de lumière
Universal Communications : centre de formation et d’apprentissage de langues étrangères
Impulse Partners : stratégie, innovation, performance
tagEmploi : un nouveau media pour promouvoir l’emploi

Catégorie « Mode – Beauté – Design »
-

Balibaris : les indispensables de l'homme à prix accessibles
Mondefile.com : des vêtements de créateurs pour toutes !
Nose : concept store de parfumerie et de soins
Petite friture : éditeur de design
Red Carpet : accessoires pour chaussures à talons
Sauver le monde des hommes : select-stores multimarques pour homme
See Concept : la vue à portée de main
Size Factory : grande taille pour homme

Catégorie « Santé – Solidarité- Services à la personne »
-

Carenity : le premier réseau social pour les patients et leurs proches
Giving Corner : vos activités ont une nouvelle valeur
GMP Orphan : soigner des maladies rares
Newmanity : le plaisir d’agir au quotidien pour soi et pour le monde
Speaking Agency : spécialiste de l’apprentissage des langues

Catégorie « Loisirs – Restauration – Hébergement »
-

Framboise : les crêpes autrement
Home’n’Go : votre logement simplement
My Sport Connect : vos matchs en vidéo
Sejourning : se sentir chez soi chez les autres
Wondercity : éveillez vos enfants toute l’année

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 des services et une
expertise 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’épargne performantes : un livret d’épargne à un taux attractif, une assurance-vie sans droits d’entrée, une
offre bourse complète dont 50 fonds choisis en partenariat avec un spécialiste de la multi-gestion et l’accès à
plus de 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 tout
ce qui est nécessaire pour investir directement et efficacement.
http://www.bforbank.com Epargne | Assurance-vie | Fonds | Bourse

A propos de Réseau Entreprendre Paris
Réseau Entreprendre Paris est un réseau de chefs d’entreprises qui accompagnent les nouveaux
entrepreneurs et dont la mission est 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 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.
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