LA PLACE DE MARCHÉ QUE NOUS CRÉONS ENSEMBLE

ETSY S’ASSOCIE À KIVA.ORG
Etsy est une place de marché consacrée aux créations faites main et aux articles
vintage. Créé à New-York en 2005, Etsy permet à des millions de personnes autour du
monde d’acheter et de vendre, sans aucun intermédiaire, des créations uniques. En
2012, le volume des ventes réalisées par les vendeurs a généré près de 900M$ et 10M
de nouveaux membres ont rejoint la communauté Etsy.
Alors que Fleur Pellerin
présidera les assises de la Finance
Participative en septembre, la place de
marché mondiale Etsy s’associe à Kiva.org
et favorise l’entrepreunariat en
sensibilisant sa communauté de 30
millions d’internautes au financement
participatif (crowdfunding).

Kiva.org permet à chacun à travers le
monde de créer son entreprise.
Soutenu par Bill Clinton et Oprah Winfrey,
Kiva.org est un organisme de micro-crédit à
but non lucratif créé par Jessica et Matt
Flannery en 2005, à San Francisco. En
8 ans, Kiva.org aura prêté près de 500
millions de dollars grâce à 973.522 prêteurs
à travers le monde qui croient dans le
développement du micro-entrepreunariat.

Deux géants du web communautaire
s’associent pour favoriser l’émergence
des micro-entreprises à travers le monde
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En s’associant à Kiva.org, la place
de marché mondiale Etsy permet
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