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Des partenariats nationaux

Avec l’appui de la FNEGE et du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation, le réseau Pépite bénéficie de nombreux partenariats nationaux avec des 
entreprises et organisations privées et publiques.

Profitez d’offres de nos partenaires spécialement conçues pour les Étudiants-Entrepreneurs 
du réseau Pépite, et bénéficier d’outils favoriant le développements de vos projets.

Découvrez toute une palette de bons plans négociés pour vous !

Tous ces avantages vous sont présentés dans ce guide, qui sera enrichi de nouvelles 
opportunités au fur et à mesure. 

N’hésitez pas à le consulter régulièrement !

Pépite France
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#Crowdfunding #FinancementParticipatif #Communauté #LevéeDeFonds

Présentation du Partenaire

KissKissBankBank, pionnier du financement participatif en France, a été lancé par Adrien 
Aumont, Ombline le Lasseur et Vincent Ricordeau en septembre 2009. Leur ambition : permettre 
à toutes et tous de financer des projets créatifs, associatifs ou entrepreneuriaux. Depuis 12 ans, 
la force du collectif libère la créativité et le crowdfunding est devenu une fabrique à optimisme. 
Culture, artisanat, écologie, innovation, solidarité… plus de 23 000 projets ont déjà vu le jour sur 
KissKissBankBank grâce à 2 millions de citoyens optimistes et engagés.

L’avantage Étudiant-Entrepreneur

Des webinaires et des ateliers collectifs à destination des Étudiants-Entrepreneurs sont 
proposés, sur le thème du Crowdfunding, depuis le mois de mai 2021. Pour plus d’informations 
contactez votre Pépite qui vous communiquera le lien pour vous inscrire en ligne. En attendant 
découvrez le Livre Blanc du Crowdfunding réalisé par KissKissBankBank ! 

Si vous souhaitez être épaulé par un conseiller pour lancer votre campagne, vous pouvez être 
mis en relation avec Alexandra Dayoub de KKBB : alexandra.dayoub@kisskissbankbank.com

Dans le cadre de notre partenariat, vous pouvez également accéder directement à l’agenda 
d’Olivier Sanch de KissKissBankBank et réserver un rendez-vous téléphonique ou une visio 
en privatif afin d’obtenir des conseils et poser toutes vos questions relatives au crowdfunding.

Grâce au partenariat de Pépite France avec KissKissBankBank, chaque Pépite bénéficie d’une 
page mentor sur la plateforme KissKissBankBank et peut ainsi pousser votre campagne et 
vous aider à vous donner de la visibilité.

Pour plus de visibilité, KissKissBankBank peut booster ta campagne en la relayant sur ses 
réseaux sociaux et sa newsletter si celle-ci à atteint au minimum 30% de son objectif, soit
3 000€.

Pépite France vous donne également un coup de pouce si vous le souhaitez en vous aidant à 
relayer votre campagne sur ses Réseaux tous les jeudis avec le hashtag #PépiteCrowdfunding. 
Pour en profiter, vous pouvez écrire à notre équipe communication contactpepite@fnege.fr un 
message intitulé - Campagne KKBB pour XXX (nom du projet), en mentionnant bien dans votre 
message le nom de votre Pépite et bien sûr le lien de votre campagne.

Accès

Pour découvrir la plateforme KissKissBankBank et sa communauté de plus de 2  millions de 
créateurs inspirants et de citoyens engagés, c’est par ICI.
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https://drive.google.com/file/d/1o7j7SJVkMtEMIVs4WZLI4VwscXzr2Wj4/view?usp=sharing
mailto:alexandra.dayoub%40kisskissbankbank.com?subject=
https://calendly.com/oliviers-kkbb
http://ICI.https://www.kisskissbankbank.com/


#Crowdfunding #FinancementParticipatif #Communauté #LevéeDeFonds

Présentation du Partenaire

Cofondateur.fr est une plateforme de mise en relation entre des milliers de porteurs de projets 
et développeurs souhaitant s’associer. Cofondateur.fr permet aux entreprises et startups de 
trouver leur associé technique (CTO) et les accompagne jusqu’au lancement final de leur projet. 
Cofondateur.fr travaille avec des partenaires qui lui permettent de fournir un suivi juridique et 
de trouver les besoins en financement de ses clients.

L’avantage Étudiant-Entrepreneur

Les Étudiants-Entrepreneurs bénéficient d’une réduction de -20% sur deux programmes 
d’accompagnement  :

Le programme Standard : à 182,40€ HT au lieu de 228€ HT 

Le programme Premium : à 566,40€ HT au lieu de 708€ HT 

Accès

Il suffit de saisir le code « PEPITE20 ». Pensez à bien indiquer le nom de votre Pepite dans le 
champ «incubateur».

Où renseigner mon code promo ?
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https://drive.google.com/file/d/1MtXw9Kvws4A4-j8rTtFUq1d6DNdBaPYI/view?usp=sharing


#PartenariatsCollectivités #Visibilité #ActeursDuTerritoire

Présentation du Partenaire

Comm’une opportunité, entreprise de l’ESS, est la 1ère plateforme de mise en relation entre 
porteurs de projet & collectivités territoriales, véritable outil d’aide à l’entrepreneuriat et à 
la revitalisation des territoires. Cette plateforme propose aux entrepreneurs de présenter leurs 
projets afin d’être sourcés par des communes  dynamiques souhaitant les accueillir et les 
épauler dans leur aventure.

L’avantage Étudiant-Entrepreneur

Avec Comm’une opportunité, entreprenez au bon endroit ! Cet outil est gratuit. Vous  pourrez y 
consulter les annonces et pages des territoires, donner de la visibilité à votre  projet auprès 
de plus de 1 200 communes, vous contacter par la messagerie interne du  site. En tant 
qu’Étudiant-Entrepreneur (actuel ou ancien), pensez à cocher la case «J’ai le Statut National 
Étudiant-Entrepreneur» dans votre profil pour remonter sur le filtre dédié.

Accès

Rendez-vous sur le site internet : https://www.commune-opportunite.fr/ 
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https://www.commune-opportunite.fr/https://www.commune-opportunite.fr/


#Juridique #ModèlesDocuments #Assistance

Présentation du Partenaire

Qiiro est une assistance juridique augmentée où vous obtenez des réponses modernes du 
droit rapidement.

L’avantage Étudiant-Entrepreneur

Mise à disposition de tous les Étudiants-Entrepreneurs et alumnis de sa plateforme d’accès aux 
documents, fiches et guides juridiques (liste non exhaustive : exemple de pacte d’associés, 
exemple de statuts, exemple de CGV…).

Qiiro propose un tarif préférentiel aux Étudiants-Entrepreneurs et alumni pour leurs autres 
services juridiques (liste non exhaustive : renseignement et accompagnement de l’équipe de 
juristes par téléphone, mail ou sur rendez-vous, mise en relation et consultation d’avocats, 
tutoriels vidéos, etc.) : 21,90€ HT/Mois au lieu de 29,90€ HT/Mois tous les mois et sans engagement 
de durée.

Accès

Le lien d’inscription est le suivant : https://www.qiiro.eu/inscription-pepite, puis saisir le code 
promotionnel « PEPITE ».
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https://www.qiiro.eu/inscription-pepite


#StockageDeDonnées #SupportTechnique #ContenuPersonnalisé

Présentation du Partenaire

Amazon Web Services offre des services de cloud fiables, évolutifs et peu coûteux.

L’avantage Étudiant-Entrepreneur

Vous pouvez bénéficier du Programme AWS Activate d’Amazon Web Services, qui comprend 
notamment :

Jusqu’à $5,000 de crédits promotionnels pour votre utilisation des services AWS valables sur 
2 ans.
Jusqu’à $1,500 de crédits Business Support qui vous donnent accès à du support technique 
24h/24 7j/7 valables 1 an.
$80 crédits pour des formations en ligne sur AWS que vous pouvez suivre à votre propre 
rythme.
Un accès gratuit à la Console Activate qui vous permet d’avoir accès à du contenu personnalisé, 
de suivre et de surveiller facilement vos crédits et coûts AWS, de profiter d’offres exclusives et 
d’obtenir des mises à jour en temps réel sur l’état de votre environnement AWS.
Un accès gratuit à des workshops et événements sur le Startup Hub ou la Startup Academy.
Des sessions de mentorat technique ou business avec des experts AWS. Il vous suffit de 
prendre RDV sur l’AWS Startup Hub (RDV par visioconférence).
L’opportunité d’être mis en valeur sur un des canaux de marketing startup AWS.

Accès

Pour vous inscrire au programme AWS Activate, allez sur la page d’inscription en cliquant ici 
et utilisez l’org ID suivante dans le formulaire : 1gP0s. 

Pépite France est en charge de l’activation de votre compte, il est donc important d’informer au 
préalable votre PEPITE de votre inscription sur cette page afin que l’information soit transmise 
à Pépite France. Sans cette information, Pépite France ne pourra pas valider votre compte.

Attention, vous ne pouvez bénéficier de cette offre qu’une seule fois. Si vous avez déjà obtenu 
le même montant de crédits dans le passé, vous ne pouvez pas les obtenir à nouveau.
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Alexandra Lucke, dans l’équipe Startup 
AWS, à l’adresse suivante : alexluck@amazon.com.
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#AssuranceProfessionnelle #Insurtech 

Présentation du Partenaire

Riskee est une insurtech française proposant les assurances professionnelles et la technologie 
pour couvrir les risques des entreprises. En alliant le digital l’humain, la startup assure les 
professionnels avec des couvertures adaptées et personnalisées. Economisez 60% du temps 
consacrer à la souscription et à a gestion des assurances.

 » Souscrivez et gérez vos assurances pros 100% en ligne
 » 2 minutes, c’est le délai maximum pour obtenir une couverture d’assurance professionnelle
 » Personnalisez votre assurance pour bénéficier d’une couverture adaptée
 » Bénéficiez du support des experts Riskee pour vous orienter vers les couvertures dont 

vous avez besoin
 » Centralisez et bénéficiez de leur assistant virtuel pour l’ensemble de vos contrats 

d’assurance. 

Une véritable proposition pour couvrir votre buisiness contre les litiges avec vos clients, les 
accidents avec des tierces parties, les risques quotidiens durant votre activité, les fautes 
auxquelles vous vous exposez en tant que dirigeant, les dommages sur vos actifs et les cyber 
attaques !

L’avantage Étudiant-Entrepreneur

Bénéficiez du premier mois offert pour toute nouvelle souscription d’un contrat d’assurance, 
quelque soit les options choisies !
Cette offre est réservée aux nouveaux clients Riskee uniquement.

Accès

Rendez-vous sur https://riskee.io/, faites vos choix d’assurances puis entrez le 
code promotionnel «PEPITE».
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https://riskee.io/
https://riskee.io/


#StatutJuridique #Immatriculation #Comptabilité #Gestion 

Présentation du Partenaire

Be  Business Focus est une startup proposant su solution SAAS deux en un permettant, à 
la fois, de créer rapidement une structure juridique à moindre coût, tout en permettant aux 
créateurs de disposer immédiatement d’un outil de gestion complet (devis, facture, paiement, 
encaissements etc) enrichi avec un écosystème de partenaires (recouvrement, mutuelle etc).

 » Digitalisez et automatisez vos devis, bons de commandes, et générez vos factures 
électroniques.

 » Pilotez vos dépenses et vos frais.
 » Récupérez automatiquement vos données bancaires et suivez votre trésorerie.
 » Créez vos statuts et votre dossier d’immatriculation et déposer votre capital en ligne.
 » Payez grâce à la carte Be Business Focus. 

Une super solution pour créer et piloter efficacement votre business et optimiser la collaboration 
avec votre expert-comptable !

L’avantage Étudiant-Entrepreneur

Bénéficiez de tarifs préférentiels pour l’accès à la solution juridique d’accompagnement à 
l’immatriculation pour les Étudiants-Entrepreneurs en situation de création  :

Kit Statuts et dossier juridique : à 50 euros ht / 60 euros ttc au lieu de 90 euros ht / 118 euros ttc

Kit statuts et immatriculation : à 240 euros ht / 288 euros ttc au lieu de 240 euros ht / 288 euros ttc

Kit on s’occupe de tout : à 320 euros ht / 384 euros ttc au lieu de 320 euros ht / 384 euros ttc

Bénéficez d’autres avantages :

L’utilisation des outils de pilotage, de facturation, de gestion des frais et des dépenses est 
gratuite, indépendamment de l’accès via le service juridique.

3 mois d’bonnement à la carte de paiement Be Business focus vous sont également offerts. 

Accès

Vous pouvez créer votre compte Be Business Focus gratuitement. Si vous souhaitez accéder 
aux offres création à des tarifs exclusifs au réseau Pépite France, envoyez votre demande à 
contactpepite@fnege.fr et recevez votre code promotionnel unique. 
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https://bebusinessfocus.com/


contactpepite@fnege.fr

https://www.facebook.com/PepiteFrance
https://twitter.com/PepiteFrance
https://www.instagram.com/pepitefrance/
https://www.youtube.com/channel/UCe8Usc9_zcrk1mmyCy_90zQ
https://www.linkedin.com/company/p%C3%A9pite-france/

