Lyon, le 8 février 2021

Communiqué de presse
Cofondateur.fr se développe et s’exporte à
l’étranger
La plateforme de mise de rela8on entre porteurs de projet et développeurs poursuit son
développement à l’étranger. Cofondateur accompagne des entrepreneurs dans leurs projets
d’associa8on en France et en Europe.

Cofondateur, une startup qui bouscule les codes de l’entrepreneuriat
C’est à Lyon, que Cofondateur a été créée en 2017. 3 ans plus tard et après un
déménagement, l’entreprise veut voir plus loin. « Nous comptons aujourd’hui 12500 porteurs
de projet sur la plateforme et chaque jour des nouvelles associa<ons se créent peu importe la
situa<on géographique. La crise nous a montré que tout était possible à distance » précise
Valen8n Brulin, CEO de Cofondateur.
Cofondateur véhicule les valeurs de l’associa8on et du partage. C’est sur ce principe même
qu’est née l’entreprise avec la rencontre de Valen8n et Loïc à l’origine de Cofondateur.
Ini8alement adressé au marché français, Cofondateur est persuadé que ces valeurs n’ont pas
de fron8ères. Aujourd’hui, Cofondateur est ﬁer d’accompagner des porteurs de projet basé
en Suisse, en Belgique au Canada ou encore en Angleterre.
« Avec la crise, nous avons assisté à une hausse de la demande. Nombreux sont ceux qui ont
pris ceGe période comme un temps de réﬂexion. Même conﬁné, il est possible de faire
beaucoup de choses. »

Depuis la créa8on, Cofondateur a généré près de 850 associa8ons. En 2020, alors que de
nombreux postes ont été supprimé, il est essen8el de con8nuer à créer de l’emploi. Ces
startups sont aujourd’hui créatrices de valeurs partout en France.

A propos de l’entreprise
Cofondateur accompagne des porteurs de projet en manque de compétences techniques, à
s’associer avec des développeurs web. Nous meXons en avant l’associa8on comme facteur
de réussite. Nous sommes aujourd’hui une équipe de 10 personnes passionnées par
l’entrepreneuriat et nous comptons une communauté de près de 20 000 u8lisateurs.

Pour plus d’informa8ons, rendez-vous sur Cofondateur.fr
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