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Paris, le 30 juin 2015 

Bilan du Tour de France de la finance participative 

 

De septembre 2014 à juin 2015, 13 étapes du Tour de France de la finance 

participative, organisé par Financement Participatif France et Bpifrance, en partenariat avec les CCI 

locales et collectivités territoriales, se sont déroulées partout en France.   

 

Au cours de chacune de ces étapes ont été présentés les enjeux et l’actualité du secteur de la finance  

participative (appelée également crowdfunding),  des  projets d’entreprises  locales  financées  par  des  

plateformes  de  crowdfunding et des initiatives territoriales favorisant le financement participatif. 

Ce sont plus de 1300 personnes qui ont participé à ces étapes, essentiellement des 

porteurs de projet (48%) et des structures de l’accompagnement et du financement de projets (26%), 

mais également des structures publiques, des contributeurs ou des simples curieux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le crowdfunding est un outil de financement de plus en plus commun dans les stratégie de lancement 

et de développement des entreprises. Devant le succès des étapes et l’intérêt porté au sujet, 

Financement Participatif France annonce le lancement d’un 2ème Tour de 

France de la finance participative en septembre prochain.  

 

NANTES 

Le 23 septembre 2014 
 

METZ 

Le 7 novembre 2014 
 

MONTPELLIER 

Le 15 janvier 2015 
 

LILLE 

Le 29 janvier 2015 
 

LYON 

Le 4 février 2015 
 

GRENOBLE 

Le 12 mars 2015 
 

ORLEANS 
Le 26 mars 2015 

http://financeparticipative.org/evenements/tour-de-france-de-la-finance-participative/
http://financeparticipative.org/evenements/tour-de-france-de-la-finance-participative/
http://www.financeparticipative.org/
http://www.bpifrance.fr/


Communiqué de presse – 30-06-2015 

A propos de Financement Participatif France (FPF) : FPF est l’association professionnelle des acteurs du crowdfunding. Créée 
en 2012 avec comme premier objectif la rédaction d’un code de déontologie à destination des plateformes, l’association 
contribue activement à la promotion de ce nouveau mode de financement auprès des pouvoirs publics et des citoyens. FPF 
compte aujourd’hui 130 membres, à la fois des plateformes de crowdfunding en don, prêt et investissement, mais également 
des membres de l’écosystème (structures de l’accompagnement et du financement de porteurs de projet, cabinet d’avocat, 
particuliers intéressés par le sujet…).  

www.financeparticipative.org -          @Fin_Part                    Financement Participatif France  
 
 
A propos de Bpifrance :  
Bpifrance est impliqué dans le crowdfunding à travers notamment le portail tousnosprojets.fr dont l’objectif est de fédérer les 
acteurs français de la finance participative et d’offrir un point d’entrée unique pour les particuliers qui souhaite financer des 
projets. Bpifrance ne sélectionne pas les projets eux-mêmes mais uniquement  les opérateurs qui souhaitent être présents sur 
le site. Il simplifie la recherche de projets pour tout internaute contributeur, met en avant les opérateurs sélectionnés, et 
permet d’accroître le nombre de projets financés. Les internautes peuvent faire leur choix notamment, par zone géographique, 
par type d'impact (social, environnemental, culturel ou économique) ou type de financement (don avec/sans contrepartie, 
prêt rémunéré ou non, obligation, action). Ils sont ensuite orientés vers le site de l'opérateur pour découvrir les modalités de 
financement du projet. Plus d’informations sur http://tousnosprojets.bpifrance.fr.  Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
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