
  

 

 
 

 
 
 
 
  
 

Marseille, le 2 mai 2016 
 

La plateforme de crowdfunding MEDEF PACA permet à 
tous de financer le Web provençal par le Web 

MyInternshipAbroad, pure player spécialiste de la recherche de stage à l’étranger est la 

première startup provençale à utiliser la nouvelle plateforme de crowdfunding dans le but de 

financer son développement auprès des prêteurs particuliers de la région.  

MyInternshipAbroad, composée d’une équipe jeune et dynamique de 16 personnes, connaît une 

croissance à deux chiffres depuis sa création en 2009. Près de 40 000 étudiants inscrits sur le site 

bénéficient d’un accompagnement personnalisé à travers tout le processus de recrutement. Une équipe 

d’experts de différentes nationalités réalisent leurs rêves d’expatriation dans des entreprises 

renommées aux quatre coins du monde : Amazon, Hermès, Nespresso, Bosch, Louboutin, Dior, etc.  

L’entreprise recherche des fonds pour pouvoir mettre en place les outils logiciels de relation client 

permettant d'accompagner sa forte croissance et la réalisation de son plan stratégique de 

développement. La possibilité de pouvoir maintenant recourir au crowdfunding local représente un 

moyen efficace d'obtenir les moyens à la hauteur de ses ambitions. Ce premier projet mis en ligne sur 

la toute nouvelle plateforme de crowdfunding mise en place par le MEDEF PACA et l’ensemble de ses 

adhérents marque ainsi doublement l'innovation au cœur de notre région. 

Yves Perret, président de MyInternshipAbroad, déclare : « Nous sommes particulièrement heureux 

d'avoir vu s'ouvrir la plateforme de crowdfunding porté par le MEDEF PACA. L’utilisation du web nous a 

semblé naturelle pour mener une recherche de financement simple, efficace et innovante. L’ancrage 

régional qu’offre cette plateforme nous a convaincu de l’usage de cette nouvelle solution, répondant à 

notre besoin de flexibilité et de proximité. » 

En visitant la plateforme (http://medefpaca.primusfinance.fr), les internautes peuvent ainsi consulter les 

projets portés par des entreprises de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur cherchant des fonds. En 

quelques clics, il est ainsi possible d'investir dans l'économie réelle, d’encourager le développement 

des entreprises de nos territoires en connaissant l'utilisation qui sera faite des sommes versées. 

Jean-Luc Monteil, président du MEDEF PACA, déclare : « La plateforme que nous venons de lancer 

a vocation à renforcer le lien fort de nos concitoyens avec les entreprises de notre région. Que ce soit 

pour des startups à la pointe des usages ou des entreprises plus traditionnelles, nous sommes 

convaincus que le crowdfunding apporte une réponse rapide à certains besoins de financement de nos 

entreprises et ce premier projet illustre notre engagement. Cette première traduction concrète – qui je 

l’espère en appelle d’autres – est le premier signe du bien-fondé de cette initiative collective ».  
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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 
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