Marseille, le 5 juillet 2016

Premier succès pour la plateforme de
crowdlending du MEDEF PACA
Lancée le 11 avril dernier, la plateforme régionale de crowdlending du MEDEF Provence-AlpesCôte d’Azur vient de boucler avec succès son premier dossier. « MyInternshipAbroad », pure
player spécialiste de la recherche de stage à l’étranger, a réussi à trouver un financement en
prêt à hauteur de 20 000 €.
Ce sont 26 prêteurs qui ont permis à la startup de rassembler les 20 000 € qu'elle recherchait pour
investir dans un nouveau logiciel de relation client. Avec un prêt moyen de 769 € par prêteur, c'est un
financement participatif qui marque un vote de confiance pour cette société de Venelles.
La plateforme de crowdlending du MEDEF Provence-Alpes-Côte d'Azur permet désormais aux startups
et aux PME de la région de rechercher des moyens de financer leur développement autrement.
Yves Perret, président de MyInternshipAbroad, déclare : « Au-delà des fonds qui vont nous
permettre de continuer notre croissance, c'est le soutien direct de plusieurs investisseurs particuliers de
notre région, mais également de la France entière qui représente un réel encouragement et une
reconnaissance de notre travail. »
Jean-Luc Monteil, président du MEDEF PACA, déclare : « La poursuite du succès de la plateforme
que nous venons de lancer reposera sur un lien fort avec la population et les autres structures qui ont à
cœur de pousser le développement de notre région. L’aspect participatif de cette démarche va au-delà
du financement et notre région dispose de tous les atouts pour réussir grâce à une collaboration étroite
entre les nombreuses initiatives qui existent depuis un certain temps ou qui ont été mises en place
récemment sur notre territoire particulièrement dynamique. »
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À propos du MEDEF PACA
Le MEDEF Provence-Alpes-Côte d’Azur est le premier réseau professionnel régional au service de
l’entreprise et de l’esprit d’entreprendre. Fédérant 6 MEDEF territoriaux et les principales branches
professionnelles, il assure une représentativité des entreprises à l’échelle de la région. Porte-parole des
entrepreneurs, il est représenté dans près de 50 instances socio-économiques régionales par près de 400
mandataires. Défenseur et promoteur des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, plus
de 90% de ses membres comptent moins de 20 salariés.
Le MEDEF PACA est présidé depuis le 11 juillet 2013 par Jean-Luc Monteil, chef d’entreprises, qui siège au
Conseil exécutif de l’organisation nationale du MEDEF aux côtés de Pierre Gattaz.
www.medefpaca.com / www.uprpaca.com / @MedefPACA

À propos de Primus Finance
Primus Finance a reçu le 17 octobre 2014 le premier agrément d'Intermédiaire en Financement Participatif
en France. Fondé par des entrepreneurs ayant une très longue expérience de la finance participative,
Primus Finance offre aux associations professionnelles l'appropriation de ce nouvel outil de financement
des entreprises qu'est le crowdfunding.
www.primusfinance.fr /@PrimusFinance

