FLASH NEWS – Le 08/12/2015

Décrocher « Les Clés du Monde » avec Bolden !

Expert en voyage sur-mesure,
« Les Clés du Monde » emprunte
30 000€ sur un an afin d’élargir sa
communication et s’ouvrir à un
nouveau public

Paris – Bolden, spécialiste du financement alternatif, invite les particuliers à voyager avec la mise en ligne du
nouveau projet de la PME « Les Clés du Monde ». Une recherche de levée de fonds avec à la clé une accélération
du développement de l’agence de voyages d’exception, en renforçant ses campagnes de publicité en ligne.
Booster ses campagnes digitales et s’adresser à un plus large public
Voyage d’exception, voyage de noces, en famille ou au bout du monde, Les Clés du Monde est une agence
spécialisée dans les voyages sur-mesure et les destinations insolites, Les fondateurs, Bruno Bara et Aurélien
Bauters ont créé leur agence après avoir travaillé de nombreuses années chez Voyageurs du Monde, avec l’envie
d’offrir des prestations toujours plus personnalisées. Ils sont tous deux de grands voyageurs, et sont experts de
l’Afrique et de l’Asie.
Ainsi depuis 5 ans l’agence redéfinit le voyage « sur-mesure », en apportant à ses clients disponibilité, réactivité et
expertise. En effet, les associés et gérants de l’entreprise vont à la rencontre des clients, à Paris comme dans le
reste de la France, pour des rendez-vous privés dont l’objectif est de comprendre les souhaits des voyageurs. Ils
sont ainsi en mesure de construire un parcours unique. Grâce à la relation de confiance qu’ils créent, et à la
flexibilité de leur offre qui s’adapte à tous budgets, le taux de concrétisation des devis atteint 80%, un record dans
l’industrie touristique !
Un prêt de 30 000€ sur an rémunéré à 5,8%
« Les Clés du Monde » a fait le choix, pour mener à bien sa recherche de fonds, de financer l’investissement pour
moitié sur fonds propres, et pour l’autre via Bolden.fr, plateforme de prêts pour les PME, auprès des particuliers
contre intérêts. Grâce à une gestion intelligente des campagnes de communication internet, chaque euro investi
donne 2 à 3 euros de marge brute additionnelle. Une stratégie de communication digitale qui permet également
d’adresser un profil de futurs voyageurs touché par les publicités en ligne, et qui se convertit plus rapidement que
la clientèle traditionnelle ; cela permet donc d’adapter rapidement les dépenses en fonction des résultats
observés.
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Le chiffre d’affaires de l’entreprise a été multiplié par 3 depuis sa création, attendu à 680 000 € sur l'exercice 2015.
Cette forte croissance est principalement portée par le bouche à oreille. Le levier d’acquisition web présente un
bon potentiel pour continuer à développer l’entreprise, et pourra générer dès les premiers mois une marge brute
additionnelle. De plus la capacité d’autofinancement de l’entreprise couvre les échéances prévisionnelles, et
l’entreprise ne porte aucune dette financière.
Enfin l’environnement est stable, l'agence « Les Clés du Monde » ne propose que des destinations maîtrisées et
sûres.
Autant d’atouts, qui permettent à ce nouveau projet d’entreprise d’être validé par les analystes de Bolden, pour un
prêt de 30 000€ sur un an, rémunéré à 5,8%
Pour aller plus loin sur le projet et son financement : https://bolden.fr/financer-les-cles-du-monde-25

A propos de Bolden
Fondé et dirigé par Tristan Grué, Bolden est le spécialiste du financement alternatif auprès de PME dynamiques,
grâce à sa sélectivité et à son accompagnement. Simple et entièrement sécurisée, sa plateforme Bolden.fr permet
aux particuliers enthousiastes à l’idée de se joindre à l’économie française de rentabiliser leur épargne. Tristan est
un professionnel de la finance, il a occupé divers postes à Londres pendant 9 ans : co-gérant de fonds
d’investissement chez RBS Asset Management, puis Directeur Associé, gérant d’investissement chez Barclays. Il a
également financé 180 projets à titre personnel. Tristan est diplômé de l’ESC Bordeaux et est titulaire du CFA
(Chartered Financial Analyst).
Plus d’informations : http://www.bolden.fr et sur le Blog http://blog.bolden.fr/
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