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KissKissBankBank et The Bridge : un partenariat au
service de l’entrepreuneuriat innovant

KissKissBankBank, le leader européen du crowdfunding dédié aux projets
innovants et créatifs, et l’accélérateur avignonais de startups issu de la
French Tech Culture,
The Bridge, annoncent officiellement leur partenariat.

___________________

Après avoir collaboré ensemble depuis plus de deux ans, les deux sociétés spécialisées
dans les projets innovants, ont décidé de s’unir autour d’un partenariat pour donner
davantage de forces aux entrepreneurs qu’elles soutiennent.

“L’objectif de ce partenariat est de renforcer notre collaboration déjà très
active en soutenant encore plus concrètement les startups que l’on
accompagne quotidiennement tout au long de l’année sur les leviers
créatifs et financiers.”
Roch Giraud,
directeur opérationnel, The Bridge

En pratique, ce nouveau partenariat visant à valoriser l’entrepreuneuriat innovant
régional et national, s’articule autour de la mise en place de workshops thématiques ,
d’accompagnement personnalisé et de mentoring individualisé. Chacun des deux
partenaires offrant son savoir-faire et son expertise aux entrepreuneurs et porteurs de
projets sélectionnés en amont grâce à leur fort potentiel de croissance.

“KissKissBankBank soutient, via son implantation en PACA, les acteurs qui
développent des projets artistiques et technologiques sur le territoire. Son
fonctionnement, à mi-chemin entre technologie et culture, fait parfaitement
écho à celui de The Bridge.”
Fanny Havas,
responsable du développement en PACA, KissKissBankBank

En s’entourant d’un tel partenaire, The Bridge renforce son écosystème régional et offre
à ses startups un nouvel outil à portée de main. Une ambition dont l’accélérateur
avignonais a fait une priorité depuis sa création en 2015.

“Ce partenariat avec KissKissBankBank permet à nos startups locales de
bénéficier des mêmes outils innovants que dans les plus grandes villes.
Cela met en lumière les talents de la région et favorise son développement
économique.”
Roch Giraud,
directeur opérationnel, The Bridge
Pour KissKissBankBank, il s’agit de consolider une nouvelle fois son engagement
auprès de l’entrepreuneuriat innovant en PACA, déjà souligné par une réelle dynamique
régionale.

“Depuis le lancement de KissKissBankBank en PACA en 2011, 2000 projets
ont été financés par 76 000 contributeurs. Au total, environ 5 millions
d'euros ont été levés.”
Fanny Havas,
responsable du développement en PACA, KissKissBankBank

Bike’n Connect,
quand le partenariat entre KissKissBankBank et The Bridge devient
concret

●

Octobre 2017
The Bridge rencontre la startup
Bike’n Connect et est convaincue
par le potentiel de son appli de mise
en relation et de géolocalisation des
cyclistes.
La team The Bridge décide alors
d’accompagner et de soutenir la
startup des amoureux du vélo.

●

Janvier 2018
Pour mener à bien le
développement de ses produits et
de ses services, Bike’n Connect
doit mobiliser davantage de leviers
financiers. C’est à ce moment-là que
The Bridge sollicite les experts du
crowdfunding, KissKissBankBank.

●

Février 2018
Après avoir évalué les besoins de
Bike’n Connect et fixer ses
objectifs, KissKissBankBank
accompagne l’équipe dans le
lancement de la campagne de
financement participatif sur sa
plateforme.

●

Mars 2018
La campagne de crowdfunding de
Bike’n Connect est toujours en
cours et a largement dépassé le
premier seuil des 25%. The Bridge
et KissKissBankBank suivent de
près les contributions quotidiennes
et se tiennent prêts à soutenir les
prochaines ambitions de la startup.

KissKissBankBank : “En démarrant un financement sur KissKissBankBank, Bike’n Connect a la
possibilité à la fois de faire le lancement de son appli vers une nouvelle base de users friendly ainsi que
de faire plaisir à ses premiers fans qui partagent la même passion de ses deux fondateurs, à savoir le
vélo.”
Bike’n Connect : “L’objectif de cette campagne est de permettre aux gens qui le souhaitent de nous aider
en offrant la possibilité de faire parti de notre histoire. Pour rester dans cette perspective de proximité,
nous avons donc choisi KissKissBankBank. Il est toujours plus facile de travailler avec des personnes qui
croient en votre projet ! L’objectif de cette campagne est d’attendre un montant de 8.000€ et nous
comptons sur l’ensemble de notre communauté pour nous aider à gravir les sommets! !”
The Bridge : “ Grâce à ce partenariat, Bike’n Connect a pu bénéficier immédiatement de l’expertise de
KissKissBankBank, et ainsi fixer un montant juste et adapté pour sa campagne de financement
participatif. Cela renforce les chances d’atteindre ses objectifs de base et ainsi de poursuivre son
développement économique dans les meilleures conditions.”

➔ Pour découvrir les projets de Bike’n Connect et soutenir sa campagne de financement
participatif KissKissBankBank :
https://www.kisskissbankbank.com/bike-n-connect?ref=search

A propos
KissKissBankBank
KissKissBankBank est leader européen du crowdfunding dédié à la création et
l’innovation internationale. Sa 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.
EN CHIFFRES
● Création : 2009
● Nombre de membres : 1,3 million
● Nombre de projets accompagnés : 27 000

The Bridge
A travers ses différents programmes, T
 he Bridge accompagne les startups en phases
d’incubation, d’accélération et de croissance. Basé à Avignon dans le sud de la France,
The Bridge soutient l’entrepreuneuriat innovant local, régional, mais aussi national.
L’accélérateur p
 ropose également des partenariats, de l’open innovation et du
co-marketing aux entreprises et institutions.

●
●
●
●
●

EN CHIFFRES
Création : 2015
Nombre de startups accompagnées : + 80
Nombre de programmes d’accompagnement Startups : 4
Nombre de programme d’accompagnement Corporate : 2
Avantages partenaires : +35 000 €
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➔ marine@sportsnconnect.com

