COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Financement participatif

La Région Bretagne choisit Kengo.bzh
pour soutenir les initiatives des jeunes bretons
Brest, le 9 juillet 2015 _ La Région Bretagne, dans le cadre d’une expérimentation
menée avec des plateformes de financement participatif régionales, a retenu Kengo.bzh*
pour l’aider à identifier et accompagner les projets des jeunes bretons.
Lancée le 11 juin dernier, la plateforme de financement par le don Kengo.bzh se
différencie des plateformes actuelles par sa dimension régionale, sociétale et son
accessibilité : les projets accueillis sont 100% bretons, innovants, culturels ou solidaires.
Le principe est simple et permet aux internautes de soutenir par le don leurs projets
« coup de cœur », avec ou sans contrepartie.
Une formule originale et innovante qui a séduit la Région Bretagne.
En s’associant à la plateforme Kengo.bzh, la Région Bretagne pourra intervenir en tant
qu’accélérateur des projets des jeunes bretons. Ainsi, dès que les dons atteindront 70 %
des besoins estimés, le projet pourra bénéficier d'une subvention régionale à hauteur des
30% restants. Seules conditions à respecter : les initiatives devront être portées par des
jeunes jusqu’à 29 ans, à titre individuel ou collectif, favoriser l'innovation, la créativité et
participer à l'attractivité du territoire breton.
Ce partenariat confirme la pertinence du modèle de financement proposé par Kengo.bzh,
qui agit comme facilitateur d’initiatives locales : la plateforme regroupe tous les acteurs
liés à la Bretagne afin d’œuvrer de concert pour le développement et le rayonnement de la
région.
Kengo.bzh propose d’ores et déjà une première initiative éligible à l’accélérateur de la
Région Bretagne : « Penn ar Box ». Un projet porté par deux jeunes Bretons de 23 ans,
Loïz Fily et Julien Kersalé, récemment diplômés de Brest Business School et passionnés
d’entrepreneuriat et de caramel au beurre salé. Penn ar Box propose d’adresser aux
internautes, tous les mois, une box bretonne originale et authentique à recevoir en
Bretagne, en France ou partout dans le monde.
Serge Appriou, Directeur de Kengo.bzh, commente : « Kengo.bzh est fier d’avoir été
choisi par la Région Bretagne pour l’aider à soutenir les jeunes bretons dans leurs projets.
Nous avons pour vocation commune de promouvoir et faire émerger des projets innovants
et créatifs qui participent au développement de notre territoire et renforcent son
attractivité. Cette reconnaissance va permettre à Kengo.bzh d’assoir son rôle de « coup de
pouce de proximité » au sein de l’écosystème régional. »
Moins d’un mois après son lancement, Kengo.bzh recense déjà 10 projets, dont 2
financés à plus de 30%. La plateforme compte déjà plus de 150 contributeurs actifs.
* Ken en breton est l’équivalent de Co en français que l’on retrouve dans covoiturage ou coopérer soit : « Faire
quelque chose ensemble ». Ken est associé au Go anglais qui signifie « Aller ». La traduction littérale de Kengo
est « Allons-y ensemble » ! C’est une invitation au partage et à la solidarité mais également une ambition
clairement affichée de faire vivre les projets de chacun.
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