
 

 

 

 

Paris, le 2 Mai 2016 

Communiqué de presse 

 

 

 

 

 

BGE, premier réseau national d’appui aux entrepreneurs et Ulule, leader européen du 

financement participatif signent aujourd’hui un partenariat concrétisé par une offre 

commune dédiée aux TPE en création et en développement.  

 

Pour répondre aux besoins des entrepreneurs de demain, BGE et Ulule, deux acteurs engagés 

pour le développement économique, s’unissent pour proposer une offre commune de 

financement participatif en dons avec contreparties non financières. Ce partenariat s’appuie 

sur l’expertise et l’ancrage de BGE pour détecter les initiatives et l’expertise d’Ulule dans la 

technique de collecte.  

L’objectif de ce partenariat est de proposer aux TPE en création et en développement d’autres 

solutions de financement. L’ambition commune est de faire réussir les entrepreneurs que 

nous accompagnons. 

 

A NOTER : 

Lancement de la plateforme BGE & Ulule le 2 mai 2016 

www.bgeparticipatif.fr 

 

 

« Après nos partenariats avec les banques et les autres organismes de financement, nous 

développons une offre de financement participatif. BGE a la capacité de détecter les projets 

et les entrepreneurs qui vont pouvoir mener une collecte à termes et dans de bonnes 

conditions. Ce partenariat est une marche de plus que nous franchissons en faveur de la 

réussite des entrepreneurs, et c’est un engagement fidèle à nos valeurs premières et à notre 

esprit novateur, pionnier et toujours plus tourné vers le numérique » précise Jean-Luc Vergne, 

Président de BGE. 

 

"Ce partenariat entre BGE et Ulule est un vrai atout pour les entrepreneurs qui pourront avoir 

accès à un accompagnement de qualité tout au long de leur projet, à la fois pour le préparer 

et le structurer grâce à BGE puis en profitant de l'expertise de l'équipe Ulule pour donner le 

maximum d'ampleur à leur collecte en crowdfunding, souligne Arnaud Burgot le Directeur 

général d'Ulule.  

http://www.bgeparticipatif.fr/


 

 

Ils ont réussi leur collecte sur www.BGEPARTICIPATIF.fr  
 

 

Kale Chips 

 

Camila est le chef de Happy Crulture, un 

restaurant nomade de cuisine crue et 

gourmet à Paris. Elle lance la première 

marque française de chips de Kale crue 

avec Charles, co-fondateur de Sol Semilla, 

une boutique-cantine vegan parisienne. 

Le kale est un chou frisé délicieux et très 

nutritif. Pour acheter une batterie de 

déshydrateurs ils ont collectés 6145 euros 

soit 204% de leur jauge initiale. 181 

personnes ont contribués à la collecte. 

http://www.bgeparticipatif.fr/#/projects/c

hips-kale 

 

 

 

 

Happy Plantes 

Après avoir découvert l’univers du thé 

auprès de producteurs dans les piedmonts 

de l’Himalaya, Amaya part à Cuba pour 

travailler sur les plantes médicinales et 

découvrir les savoir-faire de petits 

producteurs. Elle revient en France et 

décide de créer Happy Plantes, un projet 

tourné vers la création et la vente 

d’infusions bio. Amaya se fournit auprès de 

coopératives locales. 

http://www.bgeparticipatif.fr/#/projects/

happy-plantes 

 

 

  
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. 

Contact presse :  Marie Fabre - 01 43 20 49 02 / 06 48 68 44 83 – fabre@bge.asso.fr 

 
 

A propos de Ulule 

Premier site de crowdfunding en Europe, Ulule.com permet le financement de projets créatifs, innovants ou solidaires, grâce 

à la participation des internautes. Plus de 12 700 projets ont déjà été financés, représentant  52,3M€ de fonds collectés, 

auprès de plus d’un million de membres dans 174 pays. 

Les particuliers, associations ou entreprises déposent leur projet et détaillent un budget à atteindre, une durée fixe et des 

contreparties non-financières et exclusives qu’ils offrent en échange du soutien des internautes. Si l’objectif est atteint, le 

porteur du projet reçoit les fonds, réalise son projet et récompense ses soutiens grâce aux contreparties. Si l’objectif n’est 

pas atteint, les internautes ayant financé le projet sont remboursés sans frais. 

Lancé en octobre 2010, Ulule est actuellement dirigé par Alexandre Boucherot, Co-fondateur de la plateforme, et Arnaud 

Burgot, Directeur général. 

Pour plus d’informations: www.ulule.com 
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