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Paris, le 19 mai 2015  

 

 
Biilink,  

La première marketplace mondiale des startups. 
 
 

Stéphanie Wismer Cassin, créatrice d’entreprise passionnée, présidente du groupe JADOR, lance 
Biilink, la première marketplace mondiale des startups. 

 
Lever le voile sur la nouvelle économie : un enjeu mondial & d’avenir. 
Aujourd’hui la nouvelle économie et son écosystème sont tellement opaques (il n’existe par exemple aucune 
donnée précise sur le nombre de startups créés dans le monde) qu’il est absolument indispensable de se doter 
d’un outil permettant d’y voir plus clair.  
Révélateur d’un engagement fort pour la nouvelle économie et pour l’entrepreneuriat, Biilink vise des 
centaines de milliers d’entrepreneurs et créateurs d’entreprises à travers le globe, avec une volonté d’offrir un 
outil simple et attractif, pensé pour les « startups ».   
Disponible dès le 19 mai 2015, Biilink,  permettra aux startups du monde entier de se retrouver, de se 
référencer, de se faire connaître, de s’évaluer mutuellement, et d’être connectées avec l’ensemble de 
l’écosystème grâce aux outils de géolocalisation, d’un module de publication d’annonces : de recrutement de 
personnel et de prestataires, de besoins d’accompagnements...tout en ayant des « liens » vers les réseaux 
sociaux, et les divers outils de la nouvelle économie nécessaires, notamment : réseaux professionnels, 
plateformes de financement et de crownfounding.  
Biilink se veut être LE catalyseur permettant une accélération de la gestion de projet par le lien nécessaire 
entre : référencement, communication, financement, aides, ressources RH, & accompagnement. 
 
A star is born…  
Biilink s’est tout d’abord auto-défini comme le réseau social de l’initiative et de l’entraide féminine, 
biilinkforwomen.com, en mettant les femmes entrepreneures en relation entre elles et avec un réseau de 
partenaires professionnels aptes à les aider dans le développement de leur projet. 
A l’heure de préparer une nouvelle déclinaison du site, biilink.com, Stéphanie  Wismer Cassin est partie  du 
constat après avoir suivie plus de 1000 projets, et malgré les mesures progressistes des pouvoirs publics et 
acteurs privés, que le monde des startups, enjeu économique majeur de demain reste confronté à plusieurs 
problématiques déterminantes : Le timing très serré entre développement du concept et la levée de fonds, 
l’opacité du marché, l’atomisation des ressources, l’enclavement local des acteurs, la protection des idées, ... 
Cette nouvelle plateforme est donc axée vers les startups et l’entrepreneuriat dans sa conception la plus 
universelle : destinée à un public  féminin et masculin, accessible via un site web et une application mobile, 
traduits en français et anglais.   
 
Sky is the limit ! 
L’ambition de Biilink relève d’un double objectif :  
. Eviter la fuite des projets à l’étranger, réduire le taux d'échecs en globalisant les ressources,  renforcer la 
protection des projets, et accompagner les échanges internationaux en matière de « ressources –
compétences ».  
. Montrer par les analytics le potentiel et les chiffres réels de ce marché afin que la prise de conscience des 
instances permette une homogénéisation des normes entrepreneuriales à l’échelle mondiale. 
 

Stéphanie Wismer Cassin déclare: « Imaginez un « Le Bon Coin® » des startups, aussi instantané qu’un Twitter®, 
qui à l’instar d’un Tumblr® ou d’un Medium®, apporterait un côté « micro-blogging » si important pour le 
référencement de jeunes pousses dont le besoin principal est de se faire connaître!  
Le tout dans une logique de « matching », comme un Meetic® des entrepreneurs.  
Notre objectif ? Réunir 50 000 à 60 000 nouvelles startups sur notre plateforme par an !  
C’est donc un potentiel large et mondial que nous visons, l’internationalisation et la géolocalisation sont ainsi 
des points stratégiques et importants du projet. Comment pourrait-il en être autrement ? » 



                                                   

 
« Hi! I’m a business angel from L.A. » 
« Bonjour,  nous montons notre startup innovante en France. Voici notre concept…» 

« Hey guys, you project sounds f… awesome! I’ve seen you’re looking for funds? » 
 

Mais qui est derrière tout ça ? 
Entrepreneure depuis ses 23 ans, Stéphanie Wismer Cassin est à 36 ans, à la tête du 
Groupe Jador.  
 
Passionnée par l’entrepreneuriat et le numérique, Stéphanie œuvre depuis des années 
à l ‘accompagnement de projets au-delà de ses fonctions de dirigeante.  
 
Cette dimension d'entrepreneure sociale et humaniste, l'a notamment poussée en 
2013  à créer Biilink, le 1er réseau social qui soutient les femmes dans la concrétisation 
de leurs projets d’entrepreneuriat, biilinkforwomen.com, en les mettant en relation 
entre elles et avec un réseau de partenaires professionnels aptes à les soutenir dans le 
développement de leur projet (banques, juristes, incubateurs, assureurs...).  
A ce jour, le site réunit plus de 30 000 utilisatrices.  

 
 C’est dans ce cadre que Stéphanie Wismer Cassin a lancé en l’espace d’une année, 3 concours nationaux : « Ma première 
entreprise » remis par Fleur Pellerin, Ministre déléguée chargée des PME, de l'Innovation et de l'Économie numérique, 
« Mon Business, ma passion » et, en partenariat avec le magazine Marie-Claire, & le prix  «Je crée, je développe, je 
pérennise » parrainé par Jacques-Antoine Granjon, fondateur et président de Vente-privée.com. 
 
Son engagement pour l’entreprenariat l’a aussi amené à participer à la réunion de lancement à Bercy  de AfricaFrance, la 
fondation franco-africaine pour la croissance présidée par Lionel Zinzou.  
 
En mai 2015, Stéphanie Wismer Cassin lance une nouvelle version de Biilink. A la fois site communautaire et application 
mobile, Biilink devient  la première marketplace mondiale dédiée à la nouvelle économie 
 

Proudly Propulsed by Biilink Agency 
 
Agence digitale avec la création de plateformes 
collaboratives pour coeur de métier, Biilink Agency met 
son expérience et son savoir-faire au service de ses 
clients comme de ses développements internes, 
dont Biilink.com est l’exemple type.  
Toujours en veille pro-active, notre expertise et notre 

maîtrise des différentes technologies du web nous permettent de réaliser tous types de sites, applications, de 
l’institutionnel au e-commerce, du réseau social aux applications mobiles!  
Notre positionnement « agence globale » représente pour nos clients un accompagnement complet et personnalisé, de la 
production de leurs outils jusqu’à la gestion de la gestion de leur e-reputation, le tout en assurant une même cohérence 
stratégique !  Biilink Agency est une société du Groupe Jador. 

 
 
 

 
Créé et présidé par Stéphanie Wismer Cassin, le Groupe Jador  emploie 105 
salariés, pour un 15M € CA et compte 3 filiales principales :  
Hubb, Prestabat Energie & Biilink agency.   
Hubb est spécialisé hi-tech dans la distribution de marques BtoB - BtoC, dans 
les secteurs télécoms, informatique et web.  
Prestabat Energie est prestataire dans les nouvelles énergies, rénovation et 
agencement de bâtiment. 

 Biilink agency est la filiale innovation du Groupe Jador,  
              spécialisée dans la communication digitale.  

Biilink.com et Biilinkforwomen.com, sont donc les 2 porte-flambeaux d’un groupe engagé pour l’entrepreneuriat et 
l’économie positive. Le groupe Jador  autofinance entièrementà date le projet Biilink. 
Son leitmotiv : détecter les talents pour animer une communauté d’hommes et de femmes autour de l’ADN du groupe  "un 
pour tous, tous pour un"! 
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