Paris, le 18 juillet 2016
Communiqué de presse

BGE, réseau national d’appui aux entrepreneurs, signe aujourd’hui un partenariat avec
hellomerci, plateforme de prêts solidaires entre particuliers, et LENDOPOLIS, plateforme de
financement des entreprises sous forme de prêts rémunérés. Ces deux nouvelles offres de
financement s’adressent aux TPE en création et en développement accompagnées par BGE.
Garantir aux entrepreneurs les meilleures conditions d’accès au financement, en phase de
création ou de développement, est un facteur déterminant du succès de l’entreprise. En
s’associant à des experts spécialisés, BGE enrichit son offre pour assurer aux porteurs de projet
et aux chefs d’entreprise les meilleures chances de réussite dans leur projet.
« Ce partenariat avec hellomerci et LENDOPOLIS nous permet d’aller plus loin dans notre
stratégie d’associations aux experts du financement. Avec BGEparticipatif, nous pouvons
désormais proposer aux TPE une offre complète de financement participatif. Un exercice qui
peut se révéler fondamental pour les entrepreneurs, à la fois pour tester leur projet auprès
du grand public mais aussi pour faire effet de levier auprès d’autres acteurs du financement,
notamment les banques. » précise Jean-Luc Vergne, Président de BGE.
" Nous sommes très fiers de nous associer à un réseau de la qualité de BGE dont l’engagement
auprès des dirigeants d’entreprises n’est plus à prouver. Les synergies que nous développons
entre LENDOPOLIS (prêts rémunérés) et hellomerci (prêts solidaires) et BGE seront très
vertueuses pour les TPE et les PME françaises qui pourront ainsi se développer et diversifier
leurs sources de financement, souligne Vincent Ricordeau, co-fondateur de hellomerci et
LENDOPOLIS.

Ils ont réussi leur collecte sur www.bgeparticipatif.fr
Mijote et Sucrine avec hellomerci
Mijote et Sucrine est un concept convivial de cuisine itinérante destiné à faciliter le quotidien
de tous avec de bons petits plats gourmands, simples et équilibrés. Mijote et Sucrine donne
rendez-vous à ses clients franciliens chaque semaine, dans sa remorque aménagée en cuisine.

ProMediaNum avec LENDOPOLIS
L'Embarqué est le seul média en France consacré exclusivement au domaine des logiciels et
systèmes embarqués. Animé par une équipe de journalistes professionnels expérimentés,
L'Embarqué est à ce jour un des seuls médias B2B sur son secteur entièrement numérique,
intégrant site web, Newsletters et e-Magazine.

A propos de BGE – www.bge.asso.fr :
Créé en 1979, BGE est un réseau associatif national d’aide à la création d’entreprises depuis l’émergence de l’idée jusqu’au
développement de l’entreprise.
Avec un fort ancrage territorial, le réseau BGE compte aujourd’hui 550 lieux d’accueil déployés sur l’ensemble du territoire
français, y compris les DOM, qu’animent 950 conseillers-salariés.
Ecole de l’entrepreneuriat, BGE transfère les savoir-faire et savoir-être entrepreneuriaux. Depuis sa création, BGE a
accompagné la création et la reprise de plus de 300 000 entreprises.
Pour le développement des TPE, BGE insère les entrepreneurs dans des stratégies de réseau, notamment grâce à ses outils
numériques comme Mon bureau virtuel et le BGE Club. Chaque année, 28 000 entreprises sont ainsi accompagnées par BGE
dans leur développement.
A propos de hellomerci & LENDOPOLIS
KissKissBankBank est leader Européen du crowdfunding dédié à la création et l’innovation internationale. Notre mission est
de favoriser la création indépendante internationale en permettant à des milliers de créateurs de collecter des fonds auprès
du public en conservant 100% de la propriété intellectuelle de leurs projets. KissKissBankBank est une véritable machine à
créer de l’optimisme : «Libérons la créativité !”. En avril 2013, KissKissBankBank & Co lance une deuxième plateforme:
hellomerci, la première plateforme de prêts solidaires directs ( à taux 0 ) entre particuliers pour les projets personnels et
professionnels: «Empruntez à des gens qui vous veulent du bien ». KissKissBankBank & Co a lancé LENDOPOLIS en Octobre
2014 : la plateforme de prêts rémunérés dédiée aux TPE / PME françaises en partenariat avec le Groupe Les Echos. En
proposant une solution pour tous les types de projets, KissKissBankBank & Co devient ainsi la seule société au monde à être
présente sur tous les segments du financement participatif. KissKissBankBank a été fondé par Ombline le Lasseur, Vincent
Ricordeau et Adrien Aumont en Septembre 2009.
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