Newtil, une plateforme innovante
pour soutenir l'entrepreneuriat et
l'emploi
Répondre à l’ensemble des besoins des entrepreneurs, du financement aux
compétences nécessaires en passant par la mise en place d’un réseau, telle est
l’ambition des frères Alexandre et Gaël Parpex. Innovante, la plateforme
française Newtil offre une vision à 360° de l'entrepreneuriat en connectant sur un
même site les porteurs de projets, les financeurs et les collaborateurs.

Le nouveau site français de financement participatif, mais
pas que...
Depuis 2 ans, le financement participatif connaît un véritable engouement en
France. En 2015 les sommes collectées ont atteint 133,2 millions d’euros sur le seul
premier semestre, soit un montant deux fois supérieur à celui de 2014. La
communauté de contributeurs ne cesse également de grandir avec plus 750 000
nouveaux investisseurs, pour un total de 1,75 million d’investisseurs en 2015
(Source : baromètre du crowdfunding en France publié par l’association
Financement Participatif France).
Dans ce contexte où les porteurs de projets éprouvent des difficultés à se financer
via les moyens classiques, les modèles évoluent. Ainsi, on assiste à une
recrudescence des sites d'emploi et 90% des recruteurs utilisent désormais Internet
pour recruter.
Face à ce constat, Gaël Parpex, jeune diplômé Master Responsable en Gestion
d'entreprise-spécialisation Marketing, décide de créer une plateforme innovante sur
laquelle le porteur de projet pourra à la fois trouver le financement et les
compétences nécessaires à la concrétisation et/ou au développement de son
projet.

Créateurs, contributeurs et collaborateurs réunis sur un
même site
Le concept de Newtil reprend les clefs du succès du financement participatif en
permettant la rencontre de trois acteurs de la vie micro-économique : le créateur
de projets, le contributeur et le collaborateur.
Gaël Parpex souligne,
En plus de la partie financement participatif, Newtil permet la mise en
relation entre les entrepreneurs et les chercheurs d'emplois. Nous proposons
en effet au créateur de projets différentes possibilités pour qu'il puisse
réaliser son projet, que ce soit au niveau financier ou au niveau des
compétences. La solidarité, la convivialité, l’interactivité et la proximité
sont au cœur de notre concept pour démocratiser ce système de
financement et faciliter l’emploi.

Tous gagnants !
Grâce à Newtil,
Le créateur de projets présente son projet, définit le budget nécessaire, le temps
de récolte des fonds, offre ou non une contrepartie aux dons. Si son projet obtient
les fonds nécessaires à sa réalisation, le créateur peut, par la suite, faire appel aux
compétences des collaborateurs pour la réalisation de son projet et disposer d’un
espace de travail sécurisé au sein de la plateforme Newtil.
Le contributeur apporte sa participation financière aux projets qu’il souhaite
soutenir. Son don peut donner lieu à une contrepartie si le créateur en a fait le
choix et à condition que le projet obtienne le budget nécessaire à sa réalisation. A
contrario, si le projet n’obtient pas le financement, le contributeur est remboursé.
Le collaborateur peut déposer son C.V. en ligne ou le créer via la plateforme. Il
peut directement postuler aux projets en ligne afin de mettre ses compétences au
service d’un projet ou être sollicité par un créateur.

Solution SASU pour l’étude et le réaménagement de locaux, Sport&Bien pour le
développement de sports fun en région Centre, FBis pour la commercialisation à
bas prix de marchandises invendues, PariPote pour une application de paris
conviviaux entre amis, sont déjà présents sur Newtil.

A propos de Gaël Parpex
Après 3 années de Sport-Etudes à l'U.S.
Orléans dans la section Football, Gaël
Parpex obtient un baccalauréat en
Sciences Economiques et Sociales. Il
intègre par la suite une prépa, puis
l'Ecole Supérieure de Management de
Marne-la-Vallée dont il sort cinq ans
plus tard, diplômé d’un Master
Responsable en Gestion d'Entreprisespécialisation
Marketing.
Après
différentes expériences professionnelles
en alternance chez Qmatic, Antalis ou
Bouygues Telecom en tant que
Commercial et Chef de Projet, Gaël Parpex rejoint le Groupe Cortex comme
Ingénieur Commercial.
En veille constante sur le marché de l'entrepreneuriat, Gaël Parpex a l’idée de
réunir sur une même plateforme le financement participatif et les compétences
professionnelles. En connectant les porteurs de projets, les financeurs et les
collaborateurs, Newtil offre une solution 360° pour l’entrepreneuriat.

Pour en savoir plus
Site web : www.newtil.com
Blog : www.blog.newtil.com
Facebook : https://www.facebook.com/monprojetbynewtil?fref=ts
Twitter : https://twitter.com/NewtilOfficiel
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