
Derrière la plateforme de financement participatif Kengo.bzh, notre équipe se
dévoue avec entrain depuis presque 8 ans à l'accompagnement de tous les
porteurs de projet sur le territoire breton. Avec un taux de réussite de 85% (le
meilleur taux national des plateformes sur son marché) et 4 157 000€ collectés,
c'est près de 67 500 contributeurs qui ont soutenu ces 1000 projets financés, avec
une collecte moyenne de 5 480€ pour une contribution moyenne à 68€.

En 2022, on a assisté (post-covid) à un revitalisation des activités culturelles
(musique, édition, festival...) ainsi qu'une relance opérée par les acteurs de l'ESS*.

L'Astrolade sur Rennes : 1ère coopérative du livre française !
Acsomur à Vannes : association de réinsertion des chômeurs de longue durée
Le 5ème tome "Mam Zic part en thèse" (3ème collecte menée sur Kengo)
Financement du préau d'une école à Concarneau
L'Etnick au sud de Nantes : bar à initiatives locales
Financement d'une tenue de gym inclusive pour le club de la Légion St Pierre
Caramole - Album jeunesse (10ème collecte chez nous pour les Éditions Goater)

À l'occasion des 1000 projets financés, Kengo.bzh fait le bilan 
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Les projets phares de 2022 

https://kengo.bzh/projet/3773/lastrolabe
https://kengo.bzh/projet/3897/acsomur
https://kengo.bzh/projet/3889/mam-zic-part-en-these
https://kengo.bzh/projet/4028/un-preau-pour-les-primaires-de-concarneau
https://kengo.bzh/projet/3771/bar-culturel-letnick
https://kengo.bzh/projet/3994/histoire-dune-tenue-de-gym
https://kengo.bzh/projet/3934/caramole-album-jeunesse


Complément d'information sur la plateforme
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Kengo.bzh est une plateforme de financement participatif généraliste dédiée
aux projets situés sur les 5 départements que sont : Morbihan, Côtes-d'Armor,
Finistère, Ille-et-Vilaine et Loire-Atlantique. Nous proposons 2 formes de
financement participatif : le don avec contrepartie et la prévente.

Autres compléments d'information

*Qu'est-ce que l'ESS ?
Le terme d’économie sociale et solidaire regroupe un ensemble de structures qui
reposent sur des valeurs et des principes communs : utilité sociale, coopération,
ancrage local adapté aux nécessités de chaque territoire et de ses habitants. Leurs
activités ne visent pas l’enrichissement personnel mais le partage et la solidarité
pour une économie respectueuse de l’homme et de son environnement.

**Qu'est-ce qu'une société à mission ?
Elle désigne une société commerciale qui s'engage dans ses statuts à entretenir
des objectifs d'ordre environnemental ou social. Cela signifie que cette entreprise,
en plus de son but lucratif, a pour but de mener à bien des missions d'intérêt
général. Il peut s'agir par exemple de missions visant à réduire son impact sur
l'environnement, ou à participer à l'activité économique du territoire. La qualité de
société à mission doit être déclarée au greffe du tribunal de commerce.

***En quoi consiste la certification B Corp ?
L'objectif : certifier les entreprises privées qui intègrent dans leur mission, leur
modèle économique, leurs effectifs, leurs produits ou services, des objectifs
sociaux, sociétaux et environnementaux. Avec l’obsession de ne pas chercher à
être la meilleure entreprise AU monde mais la meilleure entreprise POUR le monde.
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À l'image du mouvement 1% pour la planète où des entreprises s’engagent à
reverser 1% de leur chiffre d’affaires annuel à des associations agréées, nous
avons choisi, naturellement, d'employer 3% de notre chiffre d'affaires au soutien
des projets bretons engagés dans les transitions, et ce, en réduisant nos frais de
commission pour tous les projets sélectionnés menant une collecte chez nous.
Parmi les projets 2022 : Emmaüs Primelin, Paul et Joséphine, Cercle Paysage...

B Corp***), on affirme nos engagements en faveur des transitions en créant
notamment le dispositif Ty Impakt.

En devenant société à mission** en 2022 (en cours d'acquisition de la certification

3% de notre chiffre d'affaires reversé à la planète !

https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1199185-greffe-du-tribunal-de-commerce-definition-traduction/
https://www.onepercentfortheplanet.fr/
https://kengo.bzh/projet/4049/emmaus-primelin-tiers-lieu-au-bout-du-monde
https://kengo.bzh/projet/3959/paul-et-josephine
https://kengo.bzh/projet/3898/cercle-paysage
https://www.bcorporation.fr/
https://www.csuzette.com/
https://www.csuzette.com/
https://kengo.bzh/ty-impakt
https://www.csuzette.com/
https://kengo.bzh/notre-raison-d-etre

