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ILS VEULENT SE LANCER dans la
production de bière en Seine-et-
Marne, ouvrir un fournil bio dans la
campagne val-d’oisienne ou propo-
ser des balades en montgolfière au-
dessus de la vallée de Chevreuse…
Chaque jour, des entrepreneurs
créent et développent de nouvelles
activités en Ile-de-France. Ces initia-
tives, « Le Parisien » lesmet en avant
dans ses colonnes et sur son site In-
ternet. Et aujourd’hui, votre journal
s’engage encore plus dans cette dé-
marche en s’associant à la platefor-
me de prêts solidaires Hellomerci
qui permet auxparticuliers de soute-
nir financièrement des entrepre-
neurs locaux.
Comment ça marche ?
Hellomerci vous permet d’em-

prunter - sans intérêts - à votre com-
munauté et au public pour tous vos
projets personnels et professionnels.
Cela pour unmontant total allant de
200 € à 10 000 €, avec une période
de remboursement de 1 à 36 mois.
Pour lancer la collecte auprès des in-
ternautes, votre projet doit être exa-
miné et validé par l’équipe de Hello-
merci. Attention, Hellomerci n’est

pas une banque, ce n’est pas elle qui
prête l’argent mais bel et bien ceux
qui décident de vous avancer des
fonds. Si la collecte est réussie, la
plateforme se rémunère en préle-
vant de 3 à 5% de la somme totale.
Vous voulez prêter ?
Une initiative vous intéresse et

vous voulez la soutenir ? Foncez !
Mais sachez qu’en cas de défaillance
de l’emprunteur, Hellomerci ne
payera pas à sa place. Cependant, en
une annéed’activité, durant lesquels
450 000 € ont été collectés, « il n’y a
eu aucun problème sur aucun pro-
jet », souligne Vincent Ricordeau,
cofondateur du site. En cas de litige,
Hellomerci peut en revanche jouer
un rôle de médiateur.
Devenez lauréat

du « Parisien ».
Chaque mois, nous choisirons no-

tre projet favori et nous le mettrons
en valeur dans notre journal et sur
notre site. Le projet gagnant aura
droit à un post Facebook, un tweet,
un encart web et papier pour relayer
sonprojet et peut-être créer le buzz...

GUILLAUME DOYEN
www.hellomerci.com

Misezsur les idéesoriginales
decespetitspatrons
INITIATIVE. Ils ont un projet…Mais ils n’ont pas assez de fonds. Pour soutenir les créateurs d’entreprises,
« Le Parisien » a noué un partenariat avec la plateforme de prêts solidaires Hellomerci.

IL ENTRE dans le grand carré de
pâturage où les chevaux broutent
de l’herbe et, sur-le-champ, deux
d’entre eux s’approchent de lui.
Sylvain Gillier-Imbs, médecin gé-
néraliste homéopathe, travaille
l’équithérapie avec ces animaux
depuis six ans, entre Rambouillet
et Saint-Arnoult-en-Yvelines.
Formé aux États-Unis, où ce

travail entre le cheval et l’homme
a pris beaucoup d’ampleur en dix
ans, le quinquagénaire, cavalier
depuis l’adolescence, reçoit une
centaine de patients par an. La
plupart sont des adultes qui ren-
contrent des problèmes dans leur
vie sociale ou professionnelle,
mais des parents lui amènent
également leurs enfants lorsque
ces derniers sont atteints de trou-
bles du comportement.
« Une séance commence par

des explications sur les attitudes
du cheval face à l’homme », ap-

puie Sylvain, lunettes rondes ar-
gentées sur le nez et chapeau
brun en cuir sur la tête. La session
se poursuit ensuite dans le « rond
de l’ange », un grand cercle de
terre sableuse entouré de poteaux
en bois. « La personne y interagit
en liberté avec le cheval et je lui
donne de petits exercices. Par
exemple, si une personne cherche
à s’affirmer, je lui demande plutôt
de faire un tour complet, cheval
au trot. Si une personne a des
problèmes de leadership dans son
entreprise, j’essaierai d’obtenir
qu’elle soit suivie du cheval », dé-
crit Sylvain, qui pratique des
séances de deux heures à 80 €.
Selon Sylvain, trois à six séances
sont nécessaires pour que le tra-
vail aboutisse.
En plus du centre équestre qu’il

loue à Rambouillet, Sylvain réali-
se aussi des séances avec les trois
chevaux de race Camargue de son

association Cheval Communica-
tion, à Saint-Arnoult-en-Yvelines.
Le dernier, Qadence, une jument
qui ne pouvait plus être montée à
cause d’un traumatisme et qui al-
lait être vendue en boucherie, a
pu être achetée grâce à Hellomer-
ci, plateforme de prêts solidaires
entre particuliers. Sylvain a récol-
té 3 000€ de 21 prêteurs touchés
par l’histoire de Qadence, qu’il
doit rembourser en deux ans.
« Nos chevaux vivent en liberté et
en groupe sur des vastes parcelles
dans le parc naturel de la haute
vallée de Chevreuse. Ce mode de
vie en troupeau est très adapté
pour ceux qui ont été traumati-
sés. Après un travail de rééduca-
tion, Qadence pourra aider des
personnes en équithérapie », pré-
cise Sylvain. Qadence vit désor-
mais avec ses deux compères Ta-
mani et Shakti.

SOPHIE BOUTBOUL
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Rambouillet (Yvelines), jeudi. Sylvain Gillier-Imbs est équithérapeute depuis six ans. Il reçoit une centaine de patients par an
pour réaliser un travail thérapeutique à travers la relation avec un cheval. (LP/SoB.)
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Le bio, c’est son credo. Alors
quand Sophie Boricaud,

esthéticienne de 32 ans de Survilliers
(Val-d’Oise), décide de lancer son
propre salon de bien-être, ses soins
sont forcément « à base de produits
naturels », assure la professionnelle.
« Des masques à la vitamine C avec
de la pulpe de l’orange pressée
devant la cliente, des gommages à
base d’avocat et de sel, d’huile de
pépins de raisins. Des épilations à la
cire naturelle que je prépare en
mélange sucre et miel. La tomate, le
citron, le concombre… On peut être
belle ou beau et en forme grâce aux
fruits et légumes bio. Je compte
aussi proposer hammam et sauna et
des cosmétiques labellisés. »
Pour ses soins, Sophie veut « de la
transparence , être certaine que les

produits que j’utilise ne soient pas
nocifs », explique-t-elle. « Je veux
que mon concept soit accessible à
ceux qui n’ont pas de gros
moyens. » Avant d’ouvrir un salon,
l’esthéticienne se donne un an.
« J’avais développé un premier
projet dans l’Oise que j’ai dû
abandonner car mon statut
professionnel ne me permettait pas
d’obtenir des aides à la création
d’entreprise. Maintenant, c’est chose
faite et je travaille sur un projet plus
ambitieux, si possible à Paris. Je
débute une nouvelle étude de
marché. J’ai besoin de 25 000 à
30 000 € pour lancer l’affaire. Et j’ai
lancé une souscription de 6 000 €
sur Hellomerci, notamment pour
assurer mon fonds de roulement ».

BÉNÉDICTE AGOUDETSÉ

Sophie se lancedans l’esthétiquebio

Survilliers (Val-d’Oise), lundi. Sophie
veut créer des soins bio. (LP/B.A.)

demande des bars et vendre des bou-
teilles de 33 cl ainsi que des fûts.
Pour atteindre ses objectifs, Jérôme
devra investir au total plus de
200 000€dans son projet. Pour cela,
il a fait un emprunt bancaire de
160 000 € à rembourser en sept ans
ainsi qu’un appel au financement
participatif sur Hellomerci.com. Il
espère récolter 15 000 € avant le
18 juin. Pour honorer ses dettes, il
devra gagner environ 8 000 € par
mois. Un engagement ambitieux qui
ne lui fait pas peur. « Il y a pasmal de
nouveautés pour mes bières : l’arri-
vée des fûts, des petites bouteilles,
un nouveau design, de la nouvelle
bière rousse, il n’y a pas de raison
que ça ne marche pas ! »

MERWANE MEHADJI
Bières en vente à La Ruche qui dit
oui, au Marché de l’eau, dans les
AMAP (Associations pour le main-
tien d’une Agriculture Paysanne)…

INGÉNIEUR COMMERCIAL RE-
CONVERTI dans la boisson, Jérôme
Picard, 33 ans, s’est lancédans la pro-
duction de bière en 2012 dans un pe-
tit local à Claye-Souilly en Seine-et-
Marne. Récemment, il a délocalisé
son exploitation à 110 km vers le sud
pour l’agrandir. Il a trouvé un pou-
lailler de 500 m² à rénover à Vaux-
sur-Lunain, près de Nemours. L’en-
droit parfait pour augmenter son ac-
tivité et passer de 200 à 2 000 litres
par jour, et à terme créer des em-
plois. Le conseil général de Seine-et-
Marne lui a d’ailleurs apporté une
aide de 40 000 € à la condition
d’embaucher.

Il a demandé 15 000 €

aux internautes
Jusqu’à maintenant, le brasseur ne
produisait quedes grandes bouteilles
de bière de 75 cl. Avec ses nouveaux
locaux, il pourra enfin répondre à la

Jérômedécuplesaproduction
deBièredel’Ourcq

Vaux-sur-Lunain (Seine-et-Marne),mars 2014. Jérôme Picard ouvrira en juillet
un local de 500m2 pour brasser sa « Bière de l’Ourcq » en plus grande quantité. (DR.)


