BLUE BEES, UN OUTIL POUR ACCELERER LA TRANSITION ECOLOGIQUE

PRÊT à 2%

DON AVEC CONTREPARTIES

TEG à 3% sur 5 ans
30 jours de campagne
Différé de 6 mois
Remboursement mensuel ou trimestriel
Pas de garantie ou caution demandée

Des pots de miel, des bouteilles de vin
Des nichoirs, des paniers de légumes…

Depuis nos débuts en 2015
Plus de 300 projets financés : la qualité privilégiée sur le volume
(1 projet sur 3 est retenu)
5,1 millions d’€ collectés
2328 hectares préservés

DON & PRÊT : DU CHAMP A L’ASSIETTE BIO

 Des installations ou diversification agricole
 Des TPE alimentaires et agricoles innovantes à
l’amorçage ou en changement d’échelle
 Des projets d’agriculture urbaine
 Des projets associatifs d’éducation à
l’environnement
 Des projets anti-gaspi
 Des magasins de producteurs, épicerie en vrac…

NOS ATOUTS PAR RAPPORT AUX NOMBREUSES PLATEFORMES…
Une plateforme engagée, spécialisée sur l’agroécologie et les thématiques alimentaires innovantes (vrac, superaliments, cru, Tech for good…)

Nos atouts sur le dons

Nos atouts sur le prêt

•

Plus de 30 000 contributeurs actifs sur la plateforme, sensibles au
« bien-manger », et à l’écologie.

•

95% du montant total des campagnes de prêt apporté par la
communauté de prêteurs Blue Bees

•

Un accompagnement personnalisé tout au long de la campagne:
mail de lancement, mail à la presse, envoi d’un kit de
communication, création de flyers…

•

Plus de 15 000 prêteurs actifs, des urbains / écolos qui
investissent dans des projets « coup de cœur ».

•

Pas de coût caché (assurance…) & une plus grande réactivité
que le système bancaire classique

•

Une levée de fond rapide, 30 jours en moyenne pour 40 K€

•

Un TEG à 3% sur 5 ans

•

Une forte visibilité: une présence obligatoire en
avec 1000 visites par jour.

•

1ère

page du site,

Pas d’obligation d’objectif € .

•

En moyenne, 25% du montant total des campagnes de dons
apportés par Blue Bees ( l’argent des prêteurs tourne ! )

•

Des opportunités / effets de leviers comme une mise en relation avec les acheteurs de Nature & Découvertes

MEMBRE DU CLUB DE FINANCEURS PROSPER
Financeurs de la transition écologique

• Décembre 2018: Création du club
• Proposer un ensemble de solutions financières adaptées aux
porteurs de projet qui créent de la richesse et des emplois en
préservant et en régénérant le capital naturel et social.
• Simplifier l’accès au financement à tous les stades de la création et
du développement
• Objectif: 100 millions d’euros
• Depuis le lancement
• 28 dossiers reçus
• 11 millions d’euros sollicités

