
Partage et entraide : ces nouvelles valeurs 
qui boostent le business 

Impulsés par l’émergence d’Internet et des réseaux sociaux, de nouveaux modes de 

consommation font leur apparition, basés sur l’entraide, le partage, le troc. La vie 

se réinvente, la manière d’acheter, de vendre et de faire du business aussi ! 

Convaincu que l’économie de demain sera collaborative, Stéphan André lance 

« My Friendly Business », une plateforme internet inédite de mise en relation 

entre : 

- les entreprises désireuses de se faire connaître ou de se développer, 

- et les particuliers qui grâce à l’intérêt porté à ces professionnels vont 

apporter leur contribution pour qu’ils atteignent, ensemble, leurs objectifs. 

 

Le Friendly Business, une nouvelle forme d’économie 
collaborative 

Sans doute parce qu’il n’a jamais été aussi motivant de créer son entreprise, le 

marché est de plus en plus dense, complexe et concurrencé. 

Alors que les entreprises doivent faire face à un besoin accentué de visibilité, les 

Français souhaitent de leur côté interagir avec les marques, et ainsi devenir 

acteurs de leur propre consommation - à l’image de 80% des utilisateurs des 

réseaux sociaux qui déclarent en tant que consommateurs vouloir aider leurs 

marques favorites dans leurs projets (InSites Consulting, étude sur les médias 

sociaux - 2012). 
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Stéphan André, fondateur de My Friendly Business, déclare, 

« Pour exister, perdurer et se développer, les entreprises ont besoin 
des nouveaux leviers de promotion, de notoriété et de visibilité que 
peuvent leur apporter les consom’acteurs. La 
plateforme myfriendlybusiness.com permet aujourd’hui pour la 1ère 
fois en France, de mettre en relation l’offre et la demande, les 
Companies et les Business Friends. » 

 

« Contribuez au succès de ceux que vous aimez » 

Un concept novateur et porteur d’opportunités pour tous ! 

D’un côté des entreprises, créateurs, artistes, commerces de proximité, marques, 

restaurants, sociétés, professions libérales, etc. : Les Companies, dénommées 

« Co ». 

De l’autre côté, des particuliers motivés et influents, actifs sur les réseaux sociaux, 

qui animent un blog, ou tout simplement qui prennent part activement à la vie de 

leur quartier/ville, etc. : Les Business Friends, dénommés « BF ». 

Inspiré du principe naturel du « bouche à oreille », My Friendly Business en décuple 

les pouvoirs et les bénéfices pour tous. Proposant un outil et des services faciles à 

utiliser, transparents, gratuits et ouverts à tous, myfriendlybusiness.com facilite la 

mise en relation et la collaboration entre Companies et Business Friends. 

 

Pourquoi les Co recherchent des Business Friends, voici 
quelques exemples … 

Le Marchand d’Etoiles – Mode enfantine – cherche des ambassadrices qui aiment 

son univers poétique et qui souhaitent le faire partager à leurs amies… Les 

ambassadrices disposent d’un code promotionnel réservé à leur entourage et limité 

dans le temps, permettant de bénéficier d’une remise de 20% sur le site. Pour 

chaque commande reçue, Le Marchand d’Etoiles offre à ses BF un bon d’achat 

équivalent à 10% du montant de la commande parrainée. 
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L’Etoile des Gourmets – Livraison de repas gastronomiques à domicile – recherche 

des Business Friends qui vont liker, retweeter la marque et aussi faire découvrir ses 

services à leurs amis dans la vraie vie. Les amis des BF bénéficient d’une remise de 

5% sur leur première commande et les BF d’un dessert gratuit pour 2 personnes à 

chaque fois que 2 nouveaux clients commandent par leur intermédiaire. 

Herbal Legend – Soins cosmétiques bio – recherche des BF convaincus par l’univers 

du Bio et des plantes médicinales pour promouvoir ses soins auprès de leur 

entourage. Des bons d’achats à valoir sur son site internet sont offerts aux amis des 

BF et ces derniers touchent une commission de 20% sur l’ensemble des ventes 

effectuées. 

Ellips Chaussures - Chaussures de créateur - souhaite collaborer avec des BF pour 

organiser des soirées exclusives dans sa boutique au cœur du Marais. C'est 

l'occasion de se retrouver entre amis autour d'une coupe de champagne et de 

bénéficier de remises exceptionnelles. Les BF se verront attribuer un bon d'achat 

dans la boutique d'une valeur de 10% du CA dégagé lors des ventes privées. 

 

 

« Le BF devient l’ambassadeur de cœur de la Co et met en lumière ses 
produits ou ses services auprès de son propre réseau personnel et/ou 
professionnel, avec un supplément d’âme. La confiance, la primeur de 
l’info, l’exclusivité, l’intérêt partagé sont autant de leviers 
émotionnels qui motivent l’enthousiasme et cautionnent l’achat. Le 
BF est le garant d’un bon deal et effectivement tout le monde y 
gagne ! » 

 



Une fois inscrits et leur profil créé sur myfriendlybusiness.com, 

- les Co énoncent clairement leurs besoins et attentes, les avantages et outils 

mis à disposition des BF pour remplir leur mission ainsi que la récompense 

proposée : remises, bons d’achat, cadeaux, % sur vente, invitations privées, 

etc… 

- les BF complètent leur profil en indiquant leurs domaines de prédilection, 

passions, compétences, etc. 

Chacun peut alors prendre l’initiative de rentrer en relation avec une Co ou un BF 

et commencer à collaborer ! 

Stéphan André confie, 

« Si les Co présentes sur myfriendlybusiness.com ont toutes des 
formes différentes et les BF des profils variés, ils se rejoignent 
néanmoins tous autour de valeurs communes : du cœur à l’ouvrage, le 
partage, la qualité des relations humaines comme principaux vecteurs 
de développement. » 

En bref, les atouts de My Friendly Business 

myfriendlybusiness.com est un formidable tremplin virtuel pour mettre en relation 

professionnels et particuliers, leur permettre de mieux se connaître, partager et 

échanger dans la « vraie » vie. Ce, de manière libre, dans une relation 

gagnant/gagnant. 

Pour le BF : 

- Etre choisi par la Co sur sa personnalité et non son pédigrée ! 

- Faire profiter son réseau personnel et professionnel de « bons plans » 

- Bénéficier des contreparties offertes par les Co sous forme de récompenses. 

Pour la Co : 

- Améliorer sa visibilité à moindre coût 

- Valoriser ses produits/services et générer encore plus de revenus 

- Explorer de nouveaux marchés 

- Dénicher des talents insoupçonnés 

- Sélectionner et tisser une relation privilégiée avec des BF, partenaires, 

ambassadeurs, apporteurs d’affaires. 

Un vent de liberté souffle sur le business ! 
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A propos de Stéphan André 

Ingénieur ISEN (Institut Supérieur d’Electronique et du Numérique) de formation, 

Stéphan André occupe pendant 13 ans des fonctions à fortes responsabilités en 

avant-vente ainsi qu’en après-vente chez Alcatel-Lucent - groupe mondial dans les 

technologies de communications. 

Entrepreneur dans l’âme et très inspiré par les nouveaux modes de vente et de 

consommation émergeant dans son entourage proche, il décide de franchir le pas 

en réunissant ses compétences (conduite de projet, management d’équipes, droit, 

commerce, communication et marketing), au service d’un concept novateur et 

inédit en France : la création d’une plateforme de business collaboratif. 

Après deux années consacrées à la conception de la plateforme, à la définition 

d’un cahier des charges optimisé et à la conduite d’études qualitatives et 

quantitatives, à 39 ans Stéphan André lance officiellement My Friendly Business. 

Quelques chiffres 

En expérimentation depuis novembre 2014, le site myfriendlybusiness.com compte 

déjà près d’une centaine de Companies et plusieurs mises en relation et 

collaborations réussies. 

Financé par un prêt bancaire, Stéphan André s’est fixé pour objectifs d’atteindre 

au 31 décembre 2015, 1 500 Business Friends et 500 Companies inscrits sur My 

Friendly Business et pour l’année suivante, 6 000 Business Friends et 2 000 

Companies en cumulatif. 

Pour en savoir plus 

Site web : www.myfriendlybusiness.com 

Facebook : https://www.facebook.com/myfriendlyb 

Contact presse 

Stéphan André 

Mail : contact@myfriendlybusiness.com 

Tél. 06 95 67 27 34 
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