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COMMUNIQUE DE PRESSE          Paris, le 15 mars 2013 
Pour diffusion immédiate. 
 
 
Appel à candidature du jury des parrains - experts de Sociable. 
 
Première plateforme en faveur dédiée à la consommation responsable, 
Sociable recherche des experts et des blogueurs spécialistes du 
développement durable et de l’innovation sociale pour constituer le jury de 
sélection de sa première campagne « Be Sociable ». 
 
Sociable a clôturé le 10 mars 2013 la première phase de sélection des projets de sa 
campagne "Be Sociable" débutée 10 février 2013.  
Nous entamons la seconde consacrée à la sélection de 10 projets choisis et 
parrainés par des experts et blogueurs. 
 
Sociable : la plateforme de financement participatif en faveur  dédiée de 
la consommation responsable. 
 
Grâce au financement participatif, Sociable permet la mise en relation entre les 
porteurs de projets et les consommateurs dans le but de  soutenir la création et le 
développement de produits et services responsables. 
 
La campagne « Be Sociable ». 
 
« Be Sociable » a pour but de sélectionner des porteurs de projets désireux de 
devenir les entrepreneurs sociaux de demain, pour démarrer une campagne de 
financement participatif au lancement de Sociable en avril 2013. 
 
"Be Sociable" concerne tous les projets qui portent sur la création de produits de 
consommation responsable et de services de consommation collaborative. 
Les projets doivent relever des secteurs suivants: 
 

• La production locale, l'agriculture biologique, le commerce équitable, les 
conditions éthiques, l'insertion professionnelle, le respect de l'environnement. 

• Le partage, le troc, le don, la location, les achats groupés ou d'occasion. 
• Mode éthique, beauté et cosmétiques bio, design vert et habitat, transport 

durable, alimentation bio et équitable, restauration et fooding bio, web et 
technologies vertes. 
 

 
 



	  

	  	  	  	  	  	  ©	  Sociable	  

 
Processus de sélection 
 
Phase 1 
 
Sur les 32 candidatures déposées, Sociable en a présélectionné 20 pour participer à 
sa première campagne de financement « Be Sociable ». 
 
Phase 2 
 
Sociable les soumettra au jury composé d'experts, d'influenceurs et de spécialistes 
des domaines relatifs aux projets. 
Ils en sélectionneront 10 pour les parrainer au cours de la campagne de financement 
participatif qu'ils débuteront sur la plateforme au printemps 2013. 
 
Comment faire partie de notre jury d’experts? 
 
1. Vous êtes un expert ou un blogueur spécialiste dans le développement durable, la 
consommation responsable ou l’innovation sociale?  
2. Vous tenez un webzine ou un blog jouissant d'une communauté large et active? 
3. Vous voulez leur faire découvrir les derniers produits et services responsables en 
parrainant un porteur de projet? 
 
Inscrivez-vous sur notre site pour participer à la sélection des membres du jury. 
 

• Cliquez sur la partie "je suis expert" pour remplir le formulaire. 
http://www.be-sociable.org/ 
 

• Devenez fan de notre page facebook. 
https://www.facebook.com/SociableCrowdfunding?ref=hl 

 
Dates d'inscription 
 

• L’appel à candidatures est ouvert du 18 février au 25 mars 2013. 
• L'annonce des projets parrainés aura lieu le 01 avril 2013 sur la page 

facebook de Sociable. 
 
Informations 
 
Pour toute information complémentaire, contactez-nous à l'adresse suivante: 
jennifer@be-sociable.org 

 


