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Communiqué de presse 

Nouveau : Kocoriko réveille les Alpes ! 
 

Après neuf mois d’incubation, Kocoriko, le site de financement participatif impulsé par la Banque 

Populaire des Alpes, est sorti de sa couveuse.  Né à Grenoble, au cœur des Alpes, il affiche haut sa fibre 

montagnarde. Tête de cordée dans la chaine de financement, Kocoriko relie les porteurs de bonnes idées 

avec une communauté de donateurs motivés.  

Le financement participatif c’est quoi & comment ça marche ? 

Le financement participatif ou crowdfunding (désigne le « financement par la foule » en anglais), permet 

à un porteur de projet de donner vie à son idée grâce au soutien financier d’internautes.  

Basé sur l’économie de partage, le financement participatif permet à chacun de contribuer en fonction de 

ses moyens en levant à grande échelle une multitude de « petites » sommes ou en pré-vendant des 

produits. En guise de « remerciement », les contributeurs reçoivent des contreparties (préachat d’un 

produit, petits cadeaux, reçus fiscaux…), mais surtout, ils éprouvent la satisfaction d’apporter le premier 

coup de pouce à un projet, de le voir grandir puis voler de ses propres ailes. Ainsi, facile de donner du sens 

à son argent ! 

Qui peut déposer un projet sur Kocoriko ? 

- Des entrepreneurs alpins qui pourront pré-vendre leur produit ou service et communiquer afin de 

donner de la lisibilité à leur entreprise. Une bonne entrée en matière ! 

- Des associations alpines qui auraient besoin d’être accompagnées dans leurs projets. En plus, Kocoriko 

facilite l’émission de reçus fiscaux pour les structures d’intérêt général ! 

- Mais aussi des étudiants, des particuliers… qui auraient la volonté de faire naître des projets ou initiatives 

pour peu qu’ils revêtent une dimension régionale, économique, culturelle, innovante et/ou solidaire. 

Kocoriko fait la part belle aux audacieux ! 

Comment est né Kocoriko ? 

C’est en créant une structure interne fonctionnant comme une start-up que la Banque Populaire des Alpes 

a réussi son pari de monter un site de crowdfunding en un temps record. Après un appel à candidature 

parmi l’ensemble des collaborateurs de la Banque, 3 d’entre eux ont été retenus et détachés de leur 

fonction pour tenter l’aventure de la création d’entreprise.  
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En lançant Kocoriko, « nous avons souhaité mobiliser les énergies de nos collaborateurs autour d’un projet 

fondé sur nos valeurs coopératives, explique Pascal Marchetti, Directeur Général de la Banque Populaire 

des Alpes. A travers la création d’un site de financement participatif, nous voulions donner une chance aux 

projets locaux qui se financent peu par les voies traditionnelles et proposer ainsi un outil favorisant le 

développement et le rayonnement d’une région à laquelle nous sommes fiers d’appartenir ».  

En plus d’avoir créé un « outil », la Banque Populaire des Alpes réaffirme son engagement de promouvoir 

et soutenir le dynamisme de son territoire en créant un fonds de dotation qui soutiendra l’ensemble des 

projets d’intérêt général présents sur Kocoriko de la manière suivante : 1€ collecté =  2€ pour le porteur 

de projet grâce à 1€ supplémentaire versé par le fonds de dotation Banque Populaire des Alpes (dans 

la limite de 1 500 €/projet). Les autres projets pourront également être accompagnés sous forme de 

dotations financières supplémentaires en fonction du soutien exprimé par les sociétaires de la Banque via 

un vote en ligne.  

Kocoriko & ses premiers projets… 

Kocoriko, c’est aujourd’hui 8 projets classés en 4 catégories : Economique, Culturel, Social et 

Environnemental. 

Des projets aussi variés que le financement d’un 2ème véhicule « foodtruck » pour 1 duo d’entrepreneurs 

passionnés de cuisine rapide,  la pré-vente d’un kit de déco composé de photos d’exceptions réalisées par 

un photographe Grenoblois… mais aussi de belles actions de solidarité comme par exemple l’aide au 

financement des projets culturels prévus par l’association Zicomatic qui lutte contre l'isolement de 

personnes en situation de handicap grâce à la musique et la culture…  

Autant de projets qui ne demandent qu’à éclore grâce à kocoriko et qui en appellent d’autres ! 

Qui se cache derrière Kocoriko ? 

Derrière le site Kocoriko, s’active un trio : Cécile Nicolas-Prévot, Alexandre Mary et Rémy Puech.  

3 créateurs d’entreprise ultra motivés qui se mobilisent au quotidien pour épauler tout porteur de projet 

engagé dans une démarche entrepreneuriale ou associative sur notre région.  Pour les contacter : 

contact@kocoriko.fr 

                                             

Alexandre MARY             Cécile NICOLAS- PREVOT          Rémy PUECH 
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LISTE DES PROJETS DEJA EN LIGNE SUR 

Kocoriko.fr 

 

 

UNE VEHICULE POUR K2MEAL  

 Le Food Truck Alpin… 

 

COFFRET PHOTO POUR LA DECO  

 Envie de décorer votre Home Sweet Home ? 

 

LE JARDIN ALPIN DU LAUTARET  

 Le climat change au Lautaret… et ça se voit ! 

 

GIRLS TO THE TOP  

Promouvoir l’alpinisme au féminin… 

 

 

 

ZICOMATIC 

 Une note accordée au handicap… 

 

SPELE’ICE  

Expédition sous les glaciers de Patagonie… 

 

TRANSOCEAN 

 Record du monde de vitesse en Dirigeable électrique… 

 

LA BANQUE ALIMENTAIRE DE L’ISERE 

 Repas solidaires, anti gaspi alimentaire… 

 

 

 


