
 
 

Communiqué de Presse 
 

DES START-UPS DU MONDE ENTIER VONT RECEVOIR UNE BENEDICTION  
POUR RENCONTRER « LA BONNE FORTUNE »  

 
Santiago du Chili (26 Mars 2014) – Spotrotter, une start-up française sélectionnée par Start-up Chile, un des tout-
premiers incubateurs d’Amérique Latine, organise le 9 Avril 2014  à Santiago une bénédiction de start-ups, à 
l’occasion des journées  “Social entrepreneurship : What future?” (“Entreprenariat social : quel avenir?”). Pour la 
première fois, un prêtre donnera sa bénédiction à toutes les start-ups qui le souhaiteront ainsi qu’à tous les 
entrepreneurs porteurs d’un projet.  
 
A l’origine de cette initiative, le fondateur de Spotrotter Jean-Louis Laporte explique: “ La clé de la réussite d’une start-
up est la conjugaison de plusieurs ingrédients : un bon produit, un marché, une équipe solide, du financement, etc.  
Mais il manque encore quelque chose : la CHANCE! Avant de mettre un bateau à l’eau, on le fait souvent bénir et 
nous voulons faire la même chose pour le lancement de start-ups.” 
 
Dans le cadre du colloque caritatif “Social entrepreneurship: What future?” (“Entreprenariat social : quel avenir?”), une 
collecte est organisée en faveur d’une association humanitaire. Cette année, c’est l’association catholique “Puntos 
Corazon” (“Points Coeur”) présente en Amérique Latine et aussi en France qui a été choisie  pour ses actions en 
faveur des plus démunis. La collecte se fera grâce une opération de Crowd Funding. C’est le prêtre responsable de 
l’association Points Cœur qui réalisera la bénédiction à la fin de l’événement le 9 avril 2014.  
 
“En accord avec le Père Laurent Pavec, responsable de Points Coeur, nous avons eu l’idée d’organiser cette 
bénédiction pour la réussite d’entrepreneurs dans leur projets, et en particulier les entrepreneurs sociaux”  indique 
Pierre Le Goff, responsable Spotrotter pour l’Amérique Latine.  
 
Le Père Laurent Pavec précise : “Les bénédictions de magasins, de bureaux ou d’entreprises sont courantes en 
Amérique Latine où le sentiment religieux est très présent dans la population. Bénir une start-up et surtout une start-
up à vocation sociale est porteur d’un sens fort. C’est reconnaître que tout notre destin n’est pas entre nos mains, 
comme le dit si bien Jean-Louis lorsqu’il évoque la Chance. Surtout, c’est demander l’aide de Dieu, et comme le dit le 
texte de la bénédiction c’est demander “qu’il guide ceux qui dirigent  ces start-ups, les aide à prendre les bonnes 
décisions et à se comporter de manière équitable. Ainsi, en respectant les principes de justice et charité, ces 
entrepreneurs auront la conscience de travailler pour le bien commun et le bonheur de contribuer au progrès de 
l’humanité.” 
 
Tous les entrepreneurs porteurs de projet dans le monde pourront recevoir la bénédiction du Père Laurent le 9 avril 
2014. Pour cela ils devront participer à l’opération de collecte de fonds « Crowd funding » sur Indiegogo. Ou, bien sûr,  
être présents au colloque à Santiago du Chili,  le 9 avril 2014, à 18 heures.  
 
Ainsi, ce sont toutes les start-ups et tous les entrepreneurs du monde qui pourront  recevoir une aide 
“divine” pour la réussite de leurs projets ! 
 
A propos de Spotrotter :    
Spotrotter propose des solutions informatiques mobile innovantes de partage d’informations locales sans utiliser 
internet ou le réseau téléphonique. Spotrotter est une « Fair-Startup » qui allie objectif social et objectif économique. 
Plus d’infos :  www.spotrotter.com  
A propos de Start-up Chili :                                                                                                                                                          
Start-up Chili est un programme gouvernemental chilien qui vise à attirer de jeunes entreprises innovantes à fort 
potentiel de développement.  L’objectif de ce programme est d’opérer un véritable changement culturel en faisant du 
Chili l’épicentre de l’innovation entrepreneuriale  en Amérique Latine.  Plus d’infos : http://startupchile.org 
A propos de Points Cœur : 
« Points Cœur » est une ONG internationale catholique, créée en France en 1990 et présente dans 23 pays. La 
mission de « Points Cœur » est de former et d’envoyer de jeunes volontaires vivre pour une durée d’un à deux ans au 
cœur de quartiers défavorisés et d’apporter compassion et  soutien personnalisé aux personnes les plus isolées.  
Plus d’infos : http://chile.puntoscorazon.org   et http://france.pointscoeur.org/ 
 
Contacts  
Jean-Louis Laporte Tel : 06 08 00 26 22   Père Laurent Pavec Tel  +56 9 93895105 
Email : blessing@spotrotter.com    Email : laurentpavec@gmail.com 
 
Infos colloque caritatif “Social entrepreneurship: What future?” :  www.thesocialeventchile2014.com  
Pour recevoir la bénédiction contribuer sur Indiegogo :  
www.indiegogo.com/projects/the‐puntos‐corazon‐foster‐home‐needs‐you 
                                                                                                                                


