Bulb in town permet de
soutenir des projets de
proximité
Bulb in Town est une plateforme française de crowdfunding de proximité sur
laquelle les habitants peuvent contribuer directement à la réussite des
commerces et espaces culturels en bas de chez eux. En adoptant un
positionnement résolument dédié à la proximité et en permettant à une
communauté de soutenir un projet local, Bulb in Town donne un nouveau
sens au ﬁnancement participatif.

Créé en 2013 par Alexandre Laing et Stéphane Vromman, Bulb in Town a déjà
ﬁnancé plus de 200 projets, récolté plus de 2,6 millions d’euros grâce à un total
de 16 000 contributeurs et se revendique ainsi comme le premier site de
crowdfunding en France et en Europe dédié aux entreprises.
Bulb in Town souhaite apporter une dimension humaine et locale à la ﬁnance
en permettant aux habitants d’un quartier de contribuer à la création et au
développement des entreprises (TPE, commerces, restaurants, cafés, etc…),
des associations et des commerces qui font la vie et la richesse de leur
quartier, de leur ville ou encore de leur région. C’est sur cette plateforme que
se tisse une nouvelle relation entre le commerçant et ses clients. Ensemble, ils
participent à une aventure et écrivent l’histoire de l’établissement et de leur
quartier.
[quote] »Nous nous sommes donnés pour missions d’apporter une dimension
humaine et locale à la ﬁnance pour aider les petits commerces et associations
de quartier« , soutient Stéphane Vromman, cofondateur de la
plateforme.[/quote]

Une dimension a cependant été ajoutée par Bulb in Town : lorsqu’une personne
soutient les projets de sa ville, elle bénéﬁcie de bons plans, d’oﬀres ou
d’expériences exclusives qui viennent « rentabiliser » immédiatement son
soutien. Et lorsque ce dernier se rend dans l’établissement qu’il a aidé, c’est
avec le sourire que le service promis sera rendu. Choisir le ﬁnancement
participatif de proximité, c’est porter des idées innovantes qui ont pour but
d’améliorer la vie du quartier ou de la ville, soutenir des projets à fort impact
local et investir dans une économie réelle.
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