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Communiqué de Presse du 11 avril 2016
UPPER Burger fait confiance à PretUp pour sa première expérience de financement participatif

POURQUOI LE CROWLENDING ?
UPPER Burger a fait appel à la plate-forme de prêt participatif PRETUP pour financer la rénovation
de son restaurant historique UPPER à Bordeaux Gambetta. UPPER a bouclé en moins de 20 jours
son projet de crowlending de 30K€. Mais pourquoi avoir choisi une solution de prêt participatif auprès
de particuliers ?
Pour Gaëtan GILBERT, co-fondateur de la marque bordelaise UPPER, « notre souhait était de
s’affranchir du système bancaire traditionnel mais aussi d’essayer un nouveau monde de financement
pour un besoin financier léger. »
Fabien MICHEL, créateur de la plateforme PretUp, a validé le projet UPPER après une analyse
financière de l’entreprise . Il se réjouit du succès de l’opération : « Notre communauté d'investisseurs
recherche des projets dans lesquels les particuliers se retrouvent. Upper, et son concept original de
burgers gourmets, a rassemblé des particuliers qui cherchent à soutenir des projets issus de
l'économie réelle . Ce financement va permettre à la société Upper de continuer son développement. »

UPPER, ESPRIT COLLABORATIF
L’économie collaborative a le vent en poupe. Les fondateurs de UPPER font régulièrement appel aux
services d’acteurs de cette nouvelle économie. En mai 2015, UPPER a été la première société à
effectuer des livraisons de repas avec UBER.
« Au-delà de cette opération marketing, nous avons toujours envisagé UPPER avec un esprit start-up.
Nous utilisons donc des ressources collaboratives pour notre quotidien. Par exemple, nous faisons
appel à JESTOCKE.COM, une start-up de costockage bordelaise, pour entreposer du matériel
inutilisé. » précise Aurélien GANDRE, co-fondateur de UPPER.
Et les fondateurs de UPPER de préciser : « La simplicité et la réussite de cette opération de prêt
participatif remettent en question notre stratégie globale de l’enseigne. Et si la prochaine étape était de
financer notre développement en dehors du système bancaire ? C’est désormais une vraie
alternative. »

UPPER est la 1ère marque de fast-food de burgers gourmets,
authentiques et 100% personnalisables. UPPER propose
plus de 30 000 combinaisons de burgers créés à la minute.
Né à Bordeaux de parents gourmands et ambitieux, UPPER
a conquis Tours et s’apprête à découvrir de nouveaux
espaces…
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