Communiqué de presse
Saint Denis, le 9 juin 2016

Thellie obtient le Label ‘Fintech’ de Finance Innovation
Thellie, première start-up philanthropique française dédiée au financement de la recherche sur les
maladies rares, obtient le label Fintech de Finance Innovation lors de la 3ème édition du FIN&TECH
COMMUNITY qui s’est tenu le 9 juin dernier.
Le Label Fintech de Finance Innovation vise à promouvoir et accompagner les start-up/TPE/PME les
plus innovantes du secteur financier, qui utilisent les nouvelles technologies pour concevoir des
services alternatifs ou complémentaires à ceux des acteurs de la finance traditionnelle.
Grâce à ce label, Thellie va bénéficier d’un accompagnement adapté tout au long de son
développement de la part du pôle de compétitivité mondial Finance Innovation. La start-up aura
notamment accès à de nouveaux financements et à des mises en relation ciblées.

Un label qui récompense une initiative inédite en France
Portée par 15 cofondateurs, Thellie propose un nouveau modèle de soutien à la recherche sur les
maladies rares, via une plateforme de financement participatif qui ne prélève aucune commission sur
les dons effectués. L'argent collecté ne finance aucun frais de fonctionnement mais est directement
et intégralement reversé aux projets de recherche.
Thellie entend ainsi faire émerger un nouveau modèle au service de la recherche sur les 7000 maladies
rares qui touchent aujourd'hui 3 à 4 millions de Français, et qui, dans 95% des cas, n’ont aucun
traitement approuvé.
Jean-Baptiste Roffini, cofondateur et PDG de Thellie déclare : « Nous sommes fiers d’avoir obtenu le
label Finance Innovation. Cela nous conforte dans notre engagement quotidien. En créant Thellie, nous
avons souhaité développer un nouveau modèle de soutien à la recherche sur les maladies rares car de
trop nombreux projets à potentiel sont abandonnés en France faute de financement. Notre souhait est
donc que chaque projet puisse trouver, via notre plateforme, les financements requis directement
auprès des contributeurs, particuliers, associations ou entreprises. En reconnaissant l’intérêt
stratégique de Thellie, Finance Innovation facilitera le développement notre structure et à travers elle
un nouveau modèle de financement de la recherche. »

A propos de THELLIE
Lancé en mai 2016 et porté par des personnalités d’horizons divers, toutes concernées par la maladie, THELLIE
est un fonds de dotation philanthropique dont la mission est d’accélérer la recherche sur les maladies rares. En
connectant chercheurs et contributeurs au travers d’une plateforme collaborative dédiée, Thellie démocratise
le financement de la recherche en toute transparence et confiance, apporte une réponse concrète au besoin de
se sentir utile et permet à chacun de devenir acteur de la recherche.
www.thellie.org - Twitter : @ThellieOfficiel - Facebook : Thellie - Medium : @Thellie
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